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1ère COMMISSION

RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ENTRE RENNES ET
CHATEAUBRIANT – AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT AU
FINANCEMENT DES TRAVAUX
Synthèse du rapport :
Le Département est sollicité pour augmenter sa participation au financement des travaux
de renouvellement des infrastructures ferroviaires entre Rennes et Châteaubriant.
Il est proposé de porter la participation départementale de 1,6 M€ HT à 2,195 M€ HT ; soit
5 % du montant des travaux qui sont réévalués de 37,4 M€ HT à 42,2 M€ HT, sous réserve
d’un accord global garantissant le financement intégral de l’opération de Rennes à
Châteaubriant.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
- d’augmenter la participation du Département au financement du renouvellement des
infrastructures ferroviaires entre Rennes et Châteaubriant en la portant de 1,6 M€ HT à
2,195 M€ HT, étant précisé que cet engagement supplémentaire ne sera mis en œuvre
que dans le cadre d’un accord global assurant le financement intégral des travaux sur
les deux sections du projet ;
- d’inviter la Commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs que
lui a consentie l’Assemblée, à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de cette décision et notamment approuver toutes les conventions ou
protocoles nécessaires.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2018
Le Directeur du Pôle construction et logistique
Ronan GOURVENNEC
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ADHESION DE LA COMMUNE DE LOUVIGNE-DU-DESERT A LA SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE (SPL) DE CONSTRUCTION PUBLIQUE D’ILLE-ET-VILAINE

Synthèse du rapport :
La commune de Louvigné-du-Désert souhaite entrer au capital de la SPL construction
publique d’Ille-et-Vilaine afin de lui confier un certain nombre d’opérations liées à ses
projets. La commune rejoindra ainsi les six membres actuels de la SPL que sont le
Département, les Communautés de communes de Bretagne Porte de Loire, Saint-Méen
Montauban et Couesnon Marches de Bretagne, les communes de Boisgervilly et
Pleurtuit. Cette entrée au capital se fera par le rachat par la commune de Louvigné-duDésert d’une fraction des parts détenues par le Département.

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1531-1,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
- d’approuver l’entrée de la commune de Louvigné-du-Désert au capital de la Société
publique locale (SPL) Construction publique d’Ille-et-Vilaine ;
- de céder 250 actions de la SPL de 10 € chacune à la commune de Louvigné-du-Désert,
représentant 2 500 € soit 1,11 % du capital et d’émettre le titre de recettes
correspondant ; la recette sera comptabilisée sur l’imputation 77-01-775 ;
- d’autoriser Monsieur le Président à procéder à toute formalité nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2018
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales
Laurent COURTET
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POINT D’ETAPE DE LA DEMARCHE ILLE-ET-VILAINE 2035 – CONTRIBUTION DU
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE A LA BREIZH COP ET AU SCHEMA REGIONAL
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES
TERRITOIRES (SRADDET)

Synthèse du rapport :
Lancée en début d’année suite à la décision de l’Assemblée de décembre 2017, la
démarche prospective « Ille-et-Vilaine 2035 » a pour objectif d’élaborer une vision globale
d’aménagement du territoire à moyen terme pour le département.
La première étape de la démarche a permis la production d’un diagnostic stratégique du
fonctionnement territorial ainsi que la mise en évidence d’enjeux spécifiques pour l’Illeet-Vilaine.
Le rapport propose une synthèse de ces constats et enjeux et constitue une contribution
du Département au schéma régional d’aménagement et de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET), et plus largement à la démarche Breizh COP portée
par la Région Bretagne.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (35 voix pour et 19
abstentions) dans la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
- de prendre acte de l’avancée de la démarche de réflexion prospective « Ille-et-Vilaine
2035 » ;
- d’approuver la formulation proposée des enjeux pour le développement et
l’aménagement de l’Ille-et-Vilaine tels qu’exposés dans le rapport présenté à l’Assemblée
départementale ;
- d’approuver le fait que ce rapport constitue une contribution du Département au
SRADDET, et plus largement à la démarche régionale Breizh COP ; et en conséquence de
mandater le Président pour le porter à la connaissance de la Région Bretagne.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2018
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales
Laurent COURTET
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Synthèse – Département d’Ille-et-Vilaine / mai 2018 / AUDIAR

Le département d’Ille-et-Vilaine, territoire de 6 775 km2 accueille plus d’un
million de personnes. Il bénéficie d’un contexte économique et
démographique favorable qui lui permet d’espérer une trajectoire positive
pour les quinze prochaines années. Cet environnement devrait lui donner la
possibilité de mieux se préparer aux défis auxquels il devra faire face comme
tous les autres territoires : ceux du changement climatique, de la révolution
digitale et des mutations sociétales en cours comme notamment le
vieillissement des populations.
Au-delà de ces défis, le département d’Ille-et-Vilaine est confronté à de
nombreux enjeux qui pourront mettre à l’épreuve les moteurs de son
développement et risquer d’accentuer les déséquilibres territoriaux qui
existent déjà entre ses différentes composantes géographiques.
Le
développement
démographique
remarquable
en
Ille-et-Vilaine
s’accompagne d’un certain nombre d’enjeux : la capacité d’accueil en termes
d’habitat, la mobilité, l’adaptation des services aux évolutions des besoins
des personnes et en particulier des populations les plus fragiles (les
personnes âgées, les ménages en situation de pauvreté, les personnes
handicapées, etc).
La question de la répartition spatiale de cet essor de population se pose
avec force et interroge la constitution d’une armature urbaine consolidée. La
réduction des ressources publiques conduit à s’interroger quant à la
consolidation de l’offre de services aux populations selon des logiques de
polarisation et de concentration des moyens. La notion de « masses
critiques » justifiant un niveau de service doit s’accompagner d’une réflexion
territoriale pour garantir un certain équilibre en matière d’accessibilité à
l’échelle de l’ensemble du département.
Par ailleurs, la compétitivité de l’économie productive bretilienne est facteur
de la capacité du territoire à répondre aux besoins d’une économie
mondialisée (bassin de compétences, structures d’accompagnement et de
recherche, accessibilité aéroportuaire, ferroviaire et routière, autres services
supérieurs….). Elle dépend également de l’attractivité de son cadre de vie, de
ses paysages et de la pérennité de ses ressources naturelles comme des
aménités qu’il peut continuer à offrir aux actifs. Sur l’ensemble de ces sujets
de nombreuses tensions apparaissent et nécessitent d’être prises en
compte. L’exemple de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire,
première source de création d’emplois dans le territoire, est emblématique
de cette situation.

Le diagnostic qui suit aborde toutes ces questions plus en détail. Il les
complète et les traduit en termes d’enjeux pour l’Ille-et-Vilaine. Dans une
étape suivante, il servira de base à un exercice de prospective permettant
d’esquisser les scénarios du possible pour le territoire à échéance 2035.
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1. LA POPULATION
Une croissance démographique inégale dans le territoire
L’Ille-et-Vilaine bénéficie d’une croissance démographique soutenue et régulière depuis les années
70 et jamais démentie depuis. Ce dynamisme démographique est un atout majeur pour le territoire
d’autant plus que cette croissance tend à s’accélérer ces dernières années. Dans le détail, ce
dynamisme est porté par un solde naturel qui est stable et proche de 0,5 % de croissance annuelle et
un solde migratoire environ de 0,6 % sur les dernières décennies. En chiffres absolus, ce sont
environ 10 000 habitants que le département accueille chaque année. Il compte à ce jour un peu plus
de 1 million d’habitants.
On constate une diminution du solde naturel sur la fin de la période, mais il est encore trop tôt pour
savoir s’il s’agit d’un effet conjoncturel (qui est aussi constaté au niveau national mais dont on ne sait
pas s’il est durable) ou d’une tendance plus lourde.
Pour ce qui concerne les mouvements migratoires, le fort volume d’entrants s’explique par le
dynamisme économique mais aussi par le poids des étudiants rennais. Rennes à ce titre joue son
rôle de capitale régionale en drainant principalement des populations de Bretagne mais aussi du
Grand Ouest (49 %). La métropole semble être un point de passage important dans les parcours
professionnels des habitants de la Bretagne, soit pour travailler, soit pour y étudier.
Cette forte croissance démographique ne se répartit pas de façon uniforme sur le territoire. Après un
déclin des campagnes qui s’est traduit par une sorte « d’exode rural » local, exode qui a profité à
Rennes et à sa première couronne (années 80-90), on assiste depuis le début des années 2000 à un
étalement urbain élargi qui va profiter à la plupart des communes de l’aire urbaine de Rennes et, à
un degré moindre, à la périphérie de Saint-Malo. Cette croissance s’est concentrée plus
particulièrement le long des axes routiers ce qui dénote la dépendance de ce phénomène à la
voiture.
La crise financière de 2007 a marqué un coût d’arrêt à ce phénomène. L’augmentation du prix de
l’essence d’une part et le resserrement des périmètres de défiscalisation immobilière ont eu pour
effet de rétrécir le marché immobilier sur le cœur de Métropole et la première couronne. La ville
centre et les villes de la première couronne ont produit à nouveau de manière importante entre 2007
et aujourd’hui. Ailleurs, le marché s’est concentré sur l’habitat individuel avec une contrainte de plus
en plus pressante, celle de l’économie du foncier.
Cette redistribution démographique à l’échelle du département a bouleversé l’armature urbaine.
Construite à l'origine autour des chefs-lieux de canton (les lieux de foire), l'armature urbaine de l’Illeet-Vilaine hérite au début des années 60 d’un maillage urbain régulier (une maille de 20 km en
moyenne d'après les géographes). La périurbanisation va tout transformer. Sur les dernières
décennies de nombreuses villes de plus de 5 000 habitants ont émergé. Certaines (Janzé,
Combourg, Montauban-de-Bretagne, Bain-de-Bretagne) assoient ce statut sur une histoire, sur un
rayonnement qui se prolonge aujourd’hui.
Pour autant, en 2014, 460 000 personnes, soit presque la moitié des habitants du département,
résident en dehors des polarités importantes (le cœur de Métropole, ses pôles d’appui, Saint-Malo,
Fougères, Vitré, Redon et les pôles considérés comme structurants dans les sept SCoT du
département). En retrait par rapport à l’urbanisation rennaise, elles ont gardé un rayonnement sur un
hinterland rural éloigné de la pression métropolitaine.
A proximité de Rennes, c’est une autre armature qui s’est peu à peu mise en place. Elle s’inscrit
résolument dans un processus métropolitain avec une interdépendance forte avec la ville centre. Ce
sont des pôles structurants au sens où sont proposés une offre de services d’animation en
complément de la métropole (Betton, Pacé, Mordelles, Châteaugiron, Liffré, Melesse…). Ils sont à la
fois des anciens pôles ruraux mais désormais surtout des pôles métropolitains participant pleinement
à l’armature métropolitaine.

AUDIAR / mai 2018 / Synthèse du diagnostic - enjeux – Démarche « Ille-et-Vilaine 2035
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Démographie :
10 000 nouveaux habitants chaque
année, dont 5 000 liés au solde
naturel et 5 000 au solde migratoire
(40 000 arrivées, 35 000 départs).

De son côté, le littoral malouin a connu un phénomène similaire mais contrarié par l’effet côtier qui
concentre emploi et habitat sur le bord de mer.
Les espaces les moins denses en périphérie du département, et dans le couloir reliant Pontorson à
Dingé mais aussi le territoire de Redon bénéficient peu de la croissance démographique. Certaines
villes ont vu leur population baisser.

Une population jeune mais vieillissante
La population d’Ille-et-Vilaine est une population jeune avec une surreprésentation des 19-25 ans. La
répartition de cette population jeune est assez homogène sur le territoire. Elle suit le phénomène
d’étalement urbain avec une période (de 1982 à 1999) où la périphérie immédiate de Rennes
accueillait prioritairement les jeunes et une seconde période (99 à aujourd'hui) ou la part des jeunes
est plus forte autour de la métropole que dans la métropole (même si, en nombre absolu, les jeunes
sont majoritairement dans la métropole).
Sur la question du vieillissement de la population, rétrospectivement, la part des plus de 60 ans dans
la population a d’abord crû (de 1982 à 1999) aux franges du département dans les territoires les plus
ruraux et a gagné peu à peu à partir des années 2000 les franges de la métropole rennaise mais
aussi des villes de Fougères et de Saint-Malo.
A partir de cette date, le phénomène se répartit plus uniformément sur l’ensemble du territoire. Il y a
donc eu en 40 ans une standardisation du vieillissement qui concerne désormais tout le territoire bien
que les franges nord-ouest et sud-est du département soient les plus concernées.
En nombre absolu, la population des plus de 65 ans ne cesse de croître. Pour Rennes, la population
des plus de 75 ans était de 7 000 personnes en 1982 pour 16 500 en 2014 soit plus du double. Mais
cela concerne aussi désormais les territoires périurbains.
Ces deux âges (- de 15 ans et + de 75 ans), outre qu’ils définissent le profil démographique du
territoire et son avenir, sont aussi des âges consommateurs de services (éducatifs, commerciaux et
médicaux). Ce sont des populations moins mobiles, et qui demandent souvent l’assistance de tiers
(garderie pour les enfants, assistance médicale pour les aînés). Leur répartition sur le territoire n’est
donc pas anodine et implique un certain nombre de services à assurer par les collectivités au regard
de leurs compétences.

Une société socialement homogène où les écarts de
richesse sont modérés
Social :
Un taux de pauvreté parmi les plus
bas de France (10,1 % en 2013),
mais des disparités territoriales.

La part des cadres et professions intermédiaires représente un quart de la population totale, chiffre
nettement supérieur à la moyenne nationale. Parallèlement, ouvriers et employés constituent 30 %
des habitants.
Le niveau de vie des 10 % des ménages les plus aisés (de revenus disponibles supérieurs à
35 580 €) est 2,9 fois plus élevé que celui des 10 % les plus modestes (revenus disponibles
inférieurs à 12 080 €). À l’image des autres départements bretons, cet écart est inférieur à la
moyenne nationale (3,5). En outre, avec un taux de pauvreté de 10,1 % en 2013, l’Ille-et-Vilaine est
l’un des cinq départements français comptabilisant le moins de personnes en grandes difficultés.
Il affiche un taux de pauvreté parmi les plus bas de France qui masque d’importantes disparités entre
les territoires
En 2013, les ménages bretilliens disposent d’un revenu annuel médian de 20 690 euros. Cela
représente respectivement 500 et 400 euros de plus que l’ensemble des ménages bretons et
français.
La pauvreté se concentre dans les centres urbains et dans les campagnes peu peuplées ; à l’inverse
les espaces périurbains sont plus épargnés.
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2. L’HABITAT
Les années 2000 ont été marquées à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine par une tension du marché
immobilier qui a eu des difficultés à répondre aux besoins des habitants. Cela s’est traduit par une
augmentation des prix, d’abord sur la ville centre. Elle a gagné ensuite les première et deuxième
couronnes de la métropole. Ce phénomène a été atténué par les politiques de production de
logements à prix maîtrisés menées notamment par la métropole rennaise mais il n’est pas impossible
que le marché s’emballe à nouveau au regard de l’attractivité rennaise et malouine dopée par
l’attractivité économique, l’effet TGV …

Des besoins en logements constants
L’Ille-et-Vilaine connait depuis une trentaine d’années une croissance soutenue du nombre de
logements. Entre 1982 et 2014, la croissance a été de plus de 2 % par an soit 69 % en un peu plus
de 30 ans.
Dans le même temps, la croissance de la population n’a été que de 30 % ; ce qui signifie clairement
que le marché s’est diversifié pour s’adapter à la baisse de la taille des ménages. Le modèle de la
famille propriétaire de son pavillon n’est aujourd’hui plus le modèle unique comme il l’avait été dans
les années 70. Certes, l’habitat individuel reste dominant (6 logements sur 10 sur les 523 510
logements d’Ille-et-Vilaine). Mais dans la métropole rennaise, le rapport s’inverse (64 % de collectifs).
Saint-Malo Agglomération présente aussi une part de collectif (46 %) nettement supérieure au reste
du département (où la part du collectif est en deçà de 30 % dans les EPCI « ruraux »). Néanmoins,
90 % des communes ont une part de collectifs inférieure à 25 %.
A l’échelle du département, la production de logements neufs s’est récemment réorientée vers le
collectif. Ainsi entre 2011 et 2016, la production d’appartements (environ 10 000 logements
construits) représente 61 % du parc neuf alors que ce chiffre n’était que de 46 % durant la période
1999-2010. En une décennie on a donc changé le logiciel de la production de logements. Cela a eu
des conséquences majeures sur l’aménagement du territoire. En effet, beaucoup de communes n’ont
pas accès au marché du logement collectif. Pour des raisons culturelles d’abord, pour des raisons
financières ensuite (avec l’orientation prioritaire des investisseurs vers les zones Pinel), et en dernier
lieu, pour des raisons d’effet de masse (avec des opérations trop petites pour être réalisées par un
promoteur). Dès lors, une difficulté apparaît pour les communes qui ont bénéficié jusqu’à aujourd’hui
du développement pavillonnaire et de l’étalement urbain généralisé. Quel modèle d’habitat vont-elles
pouvoir proposer ? L’enjeu est donc de s’assurer de construire des formes urbaines de qualité
(économe en foncier, écologique, numérique et répondant aux besoins des ménages) tout en
diversifiant les parcs (tailles et prix) ainsi que les statuts d’occupation (propriétaires et locataires).
Dans les zones tendues, la maîtrise du foncier doit être le premier objectif pour permettre l’accueil de
tous, y compris dans les zones où les prix sont les plus onéreux et donc non abordables pour un
grand nombre de ménages. C'est notamment le cas des communes littorales où la part des
résidences secondaires entre en concurrence directe avec le marché de la résidence principale.

La réhabilitation du parc existant et son adaptation à
l’évolution des usages
Sur l'ensemble du département une question majeure va émerger rapidement, celle de la
réhabilitation du parc existant pour limiter la précarité énergétique et les risques de concurrence du
parc neuf vis-à-vis du parc existant. Cet enjeu est fondamental car même s’il concerne surtout les
territoires qui produisent le plus de logements neufs, il nécessite aussi d’être pris en compte dans les
secteurs les plus ruraux là où le parc est le plus ancien donc souvent énergivore.
Autre enjeu-clé pour demain, la question du logement pour les ménages les plus âgés, qui d’après
les projections démographiques concernera tous les territoires bretilliens, un enjeu crucial dans les
secteurs urbains et périurbains.
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Habitat :
Un parc de logements en
croissance de 70 % en 30 ans
(1982-2014) pour une population
qui a évolué de 30 %.

Concernant les objectifs de production de logements sociaux, le département compte, au 1 er janvier
2016, 66 174 logements locatifs sociaux, soit 14,4 % des résidences principales, après une
progression de 10 % depuis 2011 (+ 6 067 logements). L’offre est inégalement répartie sur le
territoire. Rennes Métropole concentre 61 % des locatifs sociaux du Département. Les EPCI de
Saint-Malo Agglomération, Fougères Agglomération et Vitré Communauté en totalisent 22 %.
Globalement, les EPCI d’un large quart nord-est du territoire présentent des taux de locatifs sociaux
dans leur parc plus élevés que ceux situés sur une frange sud-ouest. Entre 2011 et 2016, le
développement du parc a essentiellement concerné les EPCI autour de Rennes Métropole réalisant
ainsi pour la plupart un rattrapage d’offre. Mais de nombreux territoires, aux pourtours du
département, n’ont pas ou peu développé leur offre. Alors que la demande augmente partout et se
paupérise, le renouvellement du parc locatif social par une offre neuve, et mieux répartie sur le
territoire, est un enjeu fort.

La réhabilitation et la diversification de l’offre locative
sociale
A l’échelle du département, 58 % des logements locatifs sociaux datent d’avant les années 90. La
production récente, depuis le début des années 2000, ne représente qu’un quart de l’offre locative
sociale du territoire. L’ancienneté du parc locatif social engendre d’importants besoins de
réhabilitation/rénovation. Ces interventions représentent un enjeu de requalification et d’attractivité du
parc le plus ancien.
En outre, le parc reste majoritairement composé de pavillons, excepté à Rennes Métropole et SaintMalo Agglomération. Cette offre individuelle réduit les mobilités internes au parc et les parcours
résidentiels plus globalement. 42 % de la demande se porte prioritairement sur les logements de 1
ou 2 pièces, et est exprimée à 54 % par des personnes seules, or le parc est composé pour deux
tiers des logements de type 3 et +. Afin d’éviter que l’adéquation de l’offre à la demande se distende
encore plus, et de faciliter les mobilités résidentielles, notamment dans les secteurs où l’offre est
essentiellement pavillonnaire, il y a une véritable nécessité à diversifier l’offre locative sociale.
Beaucoup de communes rurales peinent à intéresser les organismes HLM à des opérations souvent
trop petites ou ayant du mal à trouver une clientèle. Ainsi, 63 % des communes d’Ille-et-Vilaine n’ont
pas développé d’offre locative sociale entre 2011 et 2016.
Sans jugement aucun, cette nouvelle donne risque d’impacter l’aménagement du territoire et la
répartition territoriale de la croissance démographique. Cela va être une question majeure pour les
décennies à venir. Les communes rurales devront savoir inventer de nouveaux produits qui leur
permettent de garder sur place une population plus diversifiée, avec des ménages plus petits, des
logements adaptés aux aînés. Cette diversification ne pourra pas être portée uniquement par les
opérateurs HLM même s’ils doivent grandement y contribuer.
Produire plus, produire mieux et plus diversifié suppose des produits immobiliers adéquats, qui
restent adaptés à la demande mais qui répondent aussi aux contraintes de la promotion immobilière.
Si les métropoles ont aujourd’hui su résoudre cette équation, les zones rurales et certaines villes
moyennes devront innover pour répondre aux besoins de leurs habitants.
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3. L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES
NATURELLES
Le patrimoine naturel à protéger
Un des atouts de l’Ille-et-Vilaine est de disposer d’espaces agro-naturels dans un cadre agricole et
bocager, espace de qualité faisant le lien entre différents milieux. D’une vallée à une forêt, le
paysage est souvent plébiscité par les randonneurs et promeneurs. Le département dispose de sites
emblématiques qu’il convient de protéger et valoriser.
Les pressions qui pèsent sur la biodiversité sont nombreuses et le constat de son érosion
préoccupant. À l’échelle du département, un des plus gros enjeux est de limiter l’artificialisation du
territoire, qu’elle soit urbaine ou agricole. Elle est liée au développement de l’habitat, de l’accueil
d’activités ou de zones de loisirs. Et la consommation d’espace qu’elle génère doit être prise en
considération pour préserver les qualités et ressources du territoire. Même si la tendance est à
l’économie d’espace et au renouvellement urbain, une grande partie de l’accueil se fait encore en
extension, d’où l’enjeu de mieux préserver le foncier agricole et les espaces naturels du
département. De même, le développement ne doit plus générer de nouvelles ruptures et éviter de
fragmenter davantage l’espace par des infrastructures qui ne permettent plus la libre circulation de la
faune sauvage. L’impact des changements climatiques sur les milieux naturels est également à
considérer dans la prise en compte du patrimoine naturel et de son évolution.

La ressource en eau à préserver
L’évolution démographique et l’accueil d’activités nouvelles vont engendrer une pression accrue sur
la ressource en eau. Cette pression va se faire dans un contexte d’évolution climatique qui risque de
tendre un peu plus la situation sur cette ressource, tant en approvisionnement (sécheresse,
évapotranspiration plus importante sur les masses d’eau superficielle) que de qualité des milieux
(gestion de l’assainissement en période sèche).
Jusqu’à 4000 m3/h sont prélevés dans le département. Compte tenu des particularités géologiques
du territoire, les gros volumes de captage d’eau sont des captages superficiels. Sur les 67 unités de
captages d’eau existantes, les trois quarts sont des captages souterrains mais ils ne représentent
que 30 % des volumes prélevés. En 2016, près de 60 millions de m3 d’eau ont ainsi été ponctionnés
sur l’ensemble de ces captages, avec une distribution de seulement 51 millions de m 3, soit une perte
de 15 %, un taux de perte encore élevé.
En conséquence, la gestion de l’eau sur le territoire est une véritable priorité pour son
développement que ce soit en matière d’alimentation en eau potable ou pour les activités
économiques.
Le territoire est structuré autour de six syndicats fédérés par un syndicat unique à l’échelle du
territoire qui veille à garantir cet approvisionnement dans un contexte de croissance. La gestion au
plus fin d’une ressource quasi finie (peu de chance de découvrir de nouveaux gisements importants)
sera nécessaire, en œuvrant notamment à une réduction des consommations.
En matière d’assainissement, les stations d’épurations remplissent leur fonction, mais une des
questions essentielles à traiter sera de garantir cette épuration en lien avec l’augmentation de la
production d’eaux usées et l’acceptabilité des milieux.
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Environnement :
6 100* hectares artificialisés entre
2006 et 2015 (soit l’équivalent des
2/3 de la forêt de Paimpont). Seuls
8 % des cours d’eau du
département sont jugés en bon état
écologique.
*Un chiffre deux fois supérieur à la moyenne
nationale. Source Fichier foncier retraités par le
Cerema sur la période 2006-2015.

La reconquête de la qualité écologique des rivières constitue également un enjeu majeur pour l’Illeet-Vilaine. La qualité des cours d’eau en Ille-et-Vilaine est effectivement considérée comme très
dégradée. Seulement 8 % des rivières répondent aux critères de bonne santé écologique 1.

Des paysages à valoriser
Avec 87 % d’espaces naturels et agricoles, l’Ille-et-Vilaine laisse une large place aux paysages.
L’Ille-et-Vilaine ne fait pourtant pas partie des départements les mieux identifiés en termes de qualité
paysagère malgré la singularité de la Côte d’Emeraude et de la baie du Mont-Saint-Michel.
Le reste du territoire, identifié sous le terme de bocage de l’ouest, ne bénéficie pas d’une notoriété
particulière à l’échelle nationale. Là où d’autres régions ont su faire émerger des identités
paysagères fortes (par exemple les montagnes basques, la Garigue provençale, les collines
cévenoles, le Vercors…), la Bretagne garde une image essentiellement maritime grâce à ses côtes
exceptionnelles. Il n’y a pas encore de récit des paysages de l'intérieur, d’identification à une histoire,
à une poétique du paysage. Pourtant en Ille-et-Vilaine, plusieurs entités paysagères irriguent le
territoire avec des éléments symboliques forts : le canal d’Ille-et-Rance, la Vilaine, les forêts de
Rennes, de Paimpont et de Fougères, le marais de Dol.
Que manque-t-il aujourd’hui pour que cela puisse prendre corps dans l’imaginaire collectif ? Il y a un
véritable enjeu à l’écriture d’un récit sur le paysage bretillien à travers des animations, des lieux
symboliques. Cela suppose auparavant que ces paysages ne perdent pas leurs spécificités (la
qualité du patrimoine bâti, les structures bocagères) et que l’insertion des activités se fasse sans
dommage (on pense en premier lieu à l’activité agricole). La vigilance vis-à-vis du contenu des
documents d'urbanisme est donc souhaitable et une charte de bonne conduite permettrait de mieux
cadrer ces documents.

Une autonomie énergétique limitée
Plus de 10 000 GWH sont consommés par an en Ille-et-Vilaine. Cette consommation a progressé de
4,6 % entre 2011 et 2015. Rapportée à l’évolution de la population, la consommation d’énergie est
assez stable sur cette période. Elle est même en légère diminution (- 0,24 %). Cette tendance,
amorcée depuis les années 2000, trouve une explication plurielle dans la maîtrise de l’énergie, mais
également dans le réchauffement climatique. Mais cette évolution est variable selon les territoires
bretilliens. Le choix des systèmes de chauffage qui s’est orienté de manière massive sur l’électrique
en périphérie urbaine et sur le littoral a contribué à des augmentations de consommation de l’ordre
parfois de 25 %, indépendamment de la croissance démographique.
A plus de 55 % la consommation énergétique concerne le secteur résidentiel, le secteur économique
tertiaire participe pour 22 % des consommations, l’industrie pour 11 %, et l’agriculture pour moins de
2 %. Enfin l’autonomie énergétique du département est de l’ordre de 10 %, soit un taux du même
ordre que celui de la Bretagne. Deux ressources y contribuent très majoritairement : l’usine
marémotrice de la Rance et le bois bûche. Deux nouvelles ressources sont apparues ces dernières
années. S’y observent des taux de croissance remarquables. Il s’agit du bois plaquette (+ 56 %) et
de l’éolien (+ 20 %). Le développement du biogaz plus récent reste encore très faible dans le mix
énergétique.
Ce modèle énergétique va être soumis à des pressions accrues du fait de la poursuite attendue de
l’attractivité démographique et économique du territoire.

L’état écologique d’une masse d’eau résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes
aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques, hydromorphologiques et
physico-chimiques, Pour chaque type de masse de d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce
type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions de
référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de surface de ce type, pas ou très peu
influencée par l’activité humaine.
1
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Les enjeux en matière d’énergie pour l’Ille-et-Vilaine sont donc tout autant de maîtriser l’évolution des
consommations liées à l’accueil de nouvelles populations et d’activités, que de réduire sa
dépendance énergétique. Cela suppose d’augmenter la production locale d’énergie, notamment des
énergies renouvelables. D’importants efforts sont encore à faire pour aller capter des ressources et
les valoriser en tenant compte des atouts du département (biomasse et éolien). Ces ressources
nécessiteront des investissements importants mais rentables.

L'enjeu climatique
Le climat du département est un climat océanique relativement doux, dégradé par l’influence
continentale. Il se caractérise par des pluies fines et abondantes tout au long de l’année, une
faiblesse des écarts de température et une instabilité des types de temps. Cependant le bassin
rennais présente la spécificité d’être abrité de toutes les directions de vent et est la zone la plus
sèche de Bretagne.
L’évolution récente du climat en Ille-et-Vilaine s’est traduite par une hausse des températures : + 1°C
entre 1951 et 2014.
Les cumuls de précipitations y sont modestes même s’il pleut un jour sur deux. Et les pluies utiles à
la recharge des ressources et au soutien d’étiage ont été faibles de 2009 à 2012. Cette situation rend
la gestion de l’assainissement délicate sur tous les cours d’eau.
Sans politique climatique efficace, les tendances d’évolution du climat sur le département (comme
pour la Bretagne) au XXIème siècle seront :
-

Un réchauffement de + 3 degrés à l’horizon 2071-2100 ;
Peu d’évolutions des précipitations mais des variations significatives de leur répartition
avec des conséquences sur la gestion de l’eau ;
L’augmentation de journées chaudes et un développement des îlots de chaleur dans les
sites urbains ;
Un assèchement des sols de plus en plus marqué en toute saison.

Les enjeux concernant les changements climatiques vont de fait concerner directement les
conditions de vie des habitants sur le territoire du département de demain, en termes de qualité de
vie, de santé et d’intégration des risques induits. A l’inverse, ces évolutions climatiques peuvent
concourir à rendre le territoire plus attractif notamment par rapport aux régions plus impactées par le
réchauffement comme le sud de la France. Mais cela pourra avoir des effets qui peuvent être
indésirables s’ils ne sont pas maîtrisés (artificialisation du territoire, gestion plus difficile de l’eau et de
l’assainissement, besoins nouveaux en énergie…).
Pour faire face à ces risques, deux réponses complémentaires seraient à développer sur le territoire :
l’atténuation et l’adaptation.
En premier lieu, l’atténuation. L'enjeu est de ne pas aggraver l'aléa et de réduire localement les
émissions de gaz à effet de serre. L’action à mener se situe donc au niveau des transports, de
l’isolation des bâtiments, de la production d’énergie renouvelable ou du stockage de CO 2.
En second lieu, l’adaptation. L’enjeu est d’adapter le territoire aux changements climatiques et ses
effets pour assurer une qualité de vie et de santé aux habitants, ainsi que de bonnes conditions pour
le développement économique. Les mesures d'adaptation sont destinées à aider les populations et
les activités à surmonter les conséquences de ces changements et concourent à réduire la
vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets climatiques attendus. Il s’agit
notamment de prévoir les besoins d’adaptation des activités économiques, de limiter l’impact pour les
populations des effets de canicule, de faciliter la gestion intégrée de l’eau (mieux retenir l’eau sur les
bassins versants et soutenir les débits d’étiage). Cette adaptation passe également par une prise en
compte de l’évolution des risques naturels (inondations, tempêtes…) et de leurs conséquences.
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4. L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES
L’accessibilité aux services constitue un élément majeur de la qualité de vie des populations
résidentes sur un territoire et représente un facteur essentiel de son attractivité. C’est, entre autres,
l’offre de services disponibles qui conforte le choix d’un lieu de résidence, notamment chez les actifs
et les familles.

Un niveau d’équipement des bassins élevé
Accessibilité aux services :
Tous les bassins de vie comptent
90 % des services nécessaires au
quotidien mais des temps d’accès
différenciés.

En Ille-et-Vilaine, les habitants sont assurés de trouver l’essentiel des services couvrant leurs
besoins courants au sein de leur bassin de services de résidence : tous les bassins comptent au
moins 2/3 des services de base.
Les espaces les mieux équipés correspondent aux principaux pôles urbains : Rennes, Saint-Malo,
Dinard, Fougères, Vitré et Redon. A l’inverse, les plus mal pourvus sont aussi les plus isolés :
Pipriac, Antrain, Louvigné du Désert, Retiers, Val d’Anast, Plélan-le-Grand.

Une bonne accessibilité aux services
Comparativement au reste du territoire français, l’Ille-et-Vilaine propose à ses habitants un accès aux
services au public de bon niveau. Exception faite des départements franciliens et des Bouches du
Rhône, les temps d’accès médian routier aux principaux services de la vie courante y sont meilleures
que dans les autres départements.
L’autre trait marquant du département tient à sa remarquable homogénéité : la quasi-totalité du
territoire présente un temps d’accès médian inférieur à 7 minutes. Cette situation ne se retrouve
qu’en Alsace, dans le Nord, en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime et dans le Maine-et-Loire.
Cependant, certains bassins de services affichent des temps d’accès nettement plus élevés que la
moyenne départementale : Antrain, Retiers, Montauban, Saint-Méen-le-Grand, Val d’Anast, Pipriac,
Guipry-Messac …

Des risques d’une dégradation du niveau de services
L’ensemble des bassins possèdent la quasi-totalité des services de la vie courante sur leur territoire.
Mais la situation pourrait se dégrader dans les années à venir, certains services n’étant assurés que
par un nombre très restreint de structures. Cette fragilité concerne 11 bassins pour qui plus d’un
quart des services de la vie courante reposent sur une seule structure.
Le numérique est souvent la solution mise en avant pour répondre à la problématique d’accès aux
services dans les zones peu denses notamment par les opérateurs publics (Trésor public, CAF,
Préfecture…). Paradoxalement, la comparaison de l’accessibilité physique aux services de l’offre
numérique montre que c’est là où l’offre de services est la plus fragile que l’accessibilité numérique
est également la plus faible. Ces différents territoires cumulent donc ici, de ce point de vue, les
handicaps.

Une problématique spécifique : les services sociaux et
médicaux
L’accès aux soins, notamment médicaux, constitue une forte attente du public sur l’ensemble du
territoire. L’Ille-et-Vilaine, ne connaît pas véritablement de « déserts médicaux » mais certains
territoires, notamment ruraux, rencontrent de plus en plus de difficultés à attirer des médecins pour
remplacer les départs à la retraite. De nombreuses initiatives, portées par l’ARS, les collectivités
locales, l’Etat, tentent de rendre plus attractives ces zones actuellement en difficultés (travail en
réseau, maisons de santé…) pour de jeunes médecins.
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Par ailleurs, bien qu’actuellement l’offre en établissements couvre l’ensemble du territoire et reste
proche de la population âgée, l’augmentation constante du nombre de demandes d’hébergement
engendre une tension accrue sur les capacités d’accueil.
A l’horizon 2035, au regard de la population bientôt très âgée (la génération actuelle des 60-75 ans),
d’importants déséquilibres entre l’offre actuelle et les besoins futurs (par exemple des EHPAD),
apparaissent sur certains secteurs notamment périurbains.

5. LA MOBILITÉ
Des déplacements plus nombreux
La mobilité en Ille-et-Vilaine reste une mobilité dépendante de la voiture individuelle. Le caractère
rural d’une bonne partie du département oblige nombre de ménages à posséder plus d’une voiture.
On compte en moyenne 1,3 voiture par ménage. La motorisation est plus importante dans les
espaces périurbains, dès lors que les transports collectifs sont moins denses et performants. Ainsi on
compte 0,9 voiture par ménage à Rennes ; 1,6 voiture par ménage dans l’aire urbaine hors
Métropole. Il faut aussi constater que 15 % des ménages ne sont pas motorisés. Ils sont bien sûr
plus nombreux en ville.
Les kilomètres parcourus en voiture représentent 80 à 85 % des déplacements selon les dernières
estimations. Le plus souvent ces kilomètres sont consacrés au trajet domicile-travail. Les Bretilliens
font 4 déplacements par personne et par jour dans la métropole rennaise, un chiffre un peu moins
important que dans les autres territoires du département.

Un trafic accru
Cette croissance des kilomètres en véhicule particulier pèse sur le trafic. Celui-ci ne cesse de croître
sur l’ensemble des routes départementales (seule la ville de Rennes y échappe). Des tensions se
manifestent sur le nœud régional rennais (pénétrante et tronçons). C’est un espace à enjeux, à la
fois pour l’accès à l’emploi des périurbains, pour le développement économique régional et la
performance des entreprises bretonnes mais aussi pour la qualité de vie des bretilliens. Comment
concilier le nécessaire maintien de l’attractivité économique bretillienne et bretonne et le bon
fonctionnement du marché de l’emploi rennais ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Les flux de
migrations liées au travail sont d’abord orientés vers le cœur de la métropole. Les liens les plus forts
existent entre les bassins de services de l’aire métropolitaine et Rennes. C’est le cas de relation
entre Rennes et Bruz mais aussi les autres pôles urbains que sont Acigné, Pacé, Melesse, Le Rheu,
Saint-Aubin-d’Aubigné, Vern-sur-Seiche. Ces axes concentrent près de 28 % des échanges
bretilliens.
Au regard de la question de la répartition des activités dans l’ensemble du territoire bretillien et de
son incidence sur les mobilités, plusieurs éléments sont à prendre en considération :
-

-

Beaucoup de couples biactifs ne travaillent pas au même endroit ce qui complique le choix
du lieu de résidence ;
Les parcours professionnels toujours plus chaotiques font que l'on choisit de moins en
moins son lieu de résidence par rapport à son lieu de travail mais sur d’autres critères :
proximité de la famille, coût du logement…
Les entreprises s’implantent en fonction de la desserte routière de la zone et cherchent
d’abord la proximité des grands axes routiers.

Cependant des signaux faibles apparaissent. De nouveaux réseaux de villes semblent émerger
autour de Vitré et Fougères à l'est et au nord autour de Combourg / Dol de Bretagne. A l'échelle du
département, une dizaine de polarités secondaires prennent de l’épaisseur et attirent des flux des
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Mobilité :
20 % du réseau routier supporte
70 % du trafic. 50 % de
déplacements domicile / travail
supplémentaires entre 1999 et
2014.

communes voisines et/ou des bassins de services voisins. C’est une illustration de l’interdépendance
croissante des territoires et de la métropolisation qui dépasse largement le périmètre de Rennes
Métropole. Quel rôle futur de ces polarités dans les couronnes ? Comment accompagner ou pas
cette structuration de l’armature territoriale ? Quelles conséquences sur les territoires de frange déjà
à l’écart des dynamiques ?

De nouvelles pistes à expérimenter
Le développement des infrastructures routières ne peut plus constituer la seule réponse à la
problématique des déplacements. Dans un contexte de ressources budgétaires limitées et de
contraintes environnementales fortes, un nouvel horizon doit être dessiné. La piste du
développement massif d’une offre en transport en commun se heurte à une rationalité économique
qui écarte, de fait, certains trajets trop peu utilisés. A contrario de nouveaux usages émergent (vélo
électrique, application de covoiturage) pouvant faire espérer des changements structurels dans les
prochaines années.
Sachant que de plus en plus d’actifs quittent leur commune de résidence pour travailler ; des
solutions peuvent être proposées :
-

Agir sur les flux en élargissant le temps des heures de pointes (horaires décalés…) ;
Agir sur les usages en incitant à plus de covoiturage, au télétravail…

6. LE HAUT DÉBIT ET L’ACCÈS AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Des inégalités numériques à résorber
Dans un contexte où les services liés au numérique sont en plein essor dans de multiples domaines
(économie, travail, éducation, santé, administration, loisirs…), les bretilliens sont amenés à utiliser de
plus en plus les outils connectés. Que ce soit dans leur vie quotidienne, lors de démarches
administratives ou bien sur leur lieu de travail, les citoyens sont incités à utiliser de plus en plus les
ordinateurs, smartphones, bornes numériques, objets connectés.
Numérique :
En 2017, 83 % des locaux
disposent d’au moins 8 Mbits/s et
47 % d’au moins 30 Mbits.

Certaines catégories de la population demeurent cependant encore à l’écart, notamment des
personnes âgées ou des populations précaires. On s’aperçoit ainsi que si 99 % des 18-24 ans sont
équipés de Smartphones, seulement 31 % des 70 ans et plus le sont.
L’exclusion par la catégorie socio-professionnelle existe également. Si 70 % des personnes
diplômées de l’enseignement supérieur disent tirer pleinement ou assez largement des possibilités
offertes par les nouvelles technologies, elles ne sont que 13 % chez les personnes non diplômées.
L’inclusion numérique devient donc un enjeu fort des prochaines années.
Au-delà de cette inégalité sociétale, une inégalité territoriale semble également apparaître.
En Ille-et-Vilaine, pratiquement toutes les communes semblent bien couvertes pour les débits de
base (+ 3 Mo) : il ne demeure globalement que quelques territoires isolés partiellement couverts.
En revanche, les zones éligibles au très haut débit sont encore très limitées sur le département.
Seules les zones de Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande ont un taux de locaux éligibles à un débit
de plus de 30 Mo supérieur à 90 %.
Si aujourd’hui, le débit de 30 Mo peut paraître un « luxe », il est envisageable de considérer que ce
débit deviendra à terme la norme nécessaire pour les usages du futur (télévision 4K, transferts de
fichiers volumineux, télémédecine...).
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Ainsi le Département d’Ille-et-Vilaine participe au déploiement des réseaux Internet haut débit et très
haut débit pour résorber les zones blanches et déployer de la fibre optique.

7. UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE AUX
ENTREPRISES
L’Ille-et-Vilaine est un territoire à l’économie dynamique. Selon l’INSEE, le département a connu la
6ème plus forte croissance du PIB entre 2008 et 2014 (+ 11,9 %). L’emploi augmente près de deux
fois plus rapidement que la moyenne nationale entre 1999 et 2014 (+ 24,5 % contre 13,1 %). L’Ille-etVilaine est un territoire résilient puisque malgré les crises économiques, l’emploi reste en croissance,
en particulier grâce à ses spécificités économiques (numérique, tourisme, industrie
agroalimentaire…).

Un marché de l’emploi dynamique, en lien avec la
croissance de l’économie productive et résidentielle
Le département compte actuellement 448 000 emplois. Rennes Métropole en représente la moitié
(54 %), même si sa part est stable depuis 2009.
13 EPCI sur 18 ont vu leur total d’emplois privés croître significativement sur la période 2008-2015.
Quatre territoires accusent un recul de l’emploi modéré, inférieur à 1,5 % (Fougères Agglomération
- 1,4 %, CC de Vallons de Haute-Bretagne - 1,2 %, CC Côte d'Émeraude - 0,7 %, Redon
Agglomération - 0,8 %). En revanche, l’emploi a reculé de 8,4 % dans la CC Couesnon Marches de
Bretagne.
L’Ille-et-Vilaine fait partie des 20 départements français où les deux sphères productives et
présentielles2 ont enregistré des gains d’emploi entre 1999 et 2014. Seules quatre intercommunalités
(Fougères Agglomération, CC Couesnon Marches de Bretagne, Redon Agglomération et CC Pays
de la Roche aux Fées) ont enregistré une baisse de l’emploi productif, cependant compensée par
une croissance non négligeable de l’emploi dans la sphère présentielle.
En effet, l’économie présentielle croît dans tous les territoires bretilliens. Le département, dans sa
totalité, a surperformé la croissance nationale de l’emploi présentiel (+ 3,9 % tandis qu’à l’échelle
nationale l’augmentation a été de + 1,2 % entre 1999 et 2009).

Mais une part importante d’emplois exposés et non stables
La lecture des emplois dits « exposés », c’est-à-dire très connectés à l’économie mondiale, soumis à
une concurrence intense à l’international (industrie automobile, numérique…) pose un regard
complémentaire sur le portefeuille économique. La métropole rennaise compte plus de 51 000
emplois exposés 3 en Ille-et-Vilaine, ce qui représente 20 % de l’emploi total de son territoire. En
proportion, les emplois exposés sont davantage présents dans les EPCI qui accueillent de gros
établissements industriels (Vitré Communauté, CC Pays de Liffré Saint-Aubin-du-Cormier, CC
Couesnon Marches de Bretagne et CC Bretagne Romantique : 35 % de l’emploi total est constitué de
postes « exposés »).

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la
satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.
Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement
consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.
2

Les emplois exposés font partie des secteurs d’activités, connectés à l’économie mondiale et donc en concurrence à
l’international (industrie automobile, numérique…).
Les emplois abrités font partie des secteurs d’activités uniquement en concurrence avec les entreprises du même territoire. La
production est réalisée à proximité du bénéficiaire (boulangers, enseignants…).
3
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L’emploi non stable4 représente en Ille-et-Vilaine 13,9 % des emplois (pour une moyenne nationale
de 13,2 %). Il est plus faible dans les couronnes de l’aire urbaine rennaise. En revanche, il est
davantage présent dans les pôles économiques de Saint-Malo, Fougères, Redon et Rennes. La
présence d’emplois non stables est en effet corrélée à l’emploi tertiaire, qui est notamment lié à
l’économie résidentielle et touristique sur le littoral et les services opérationnels et l’intérim, très
concentrés dans la métropole.
En Ille-et-Vilaine, la part des emplois en temps partiel (18,5 %) est supérieure de 1,1 point à celle de
l’échelle nationale. La géographie des temps partiels recouvre celle de l’emploi non stable : intensité
dans la métropole (en lien avec le tertiaire) et la côte balnéaire (activités saisonnières), moindre
fréquence dans les tissus industriels et agro-industriels.

Une économie présente à l’international
921 entreprises exportatrices en Ille-et-Vilaine réalisent 4,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires à
l’export. Plus de la moitié d’entre elles font partie d’écosystèmes où l’industrie a une place
importante : alimentation (industrie agroalimentaire), mobilité (industrie automobile) et industrie de
l’équipement. Entre 2014 et 2016, le montant total des exportations bretilliennes a augmenté de
7,2 %. Les entreprises exportatrices sont majoritairement concentrées dans la métropole rennaise et
les pôles économiques, toutefois Redon Agglomération reste en retrait.

Les écosystèmes de l’économie agricole et
agroalimentaire, numérique et touristique : zoom sur des
filières à forts enjeux
La filière agricole et agroalimentaire
Adossés à un bassin agricole de premier plan, de nombreux emplois sont directement liés à
l’agriculture, que ce soit en amont (fourniture de matériel, services de conseils…) ou en aval
(transformation, logistique dédiée…). Cet écosystème agricole et agroalimentaire totalise près de
50 500 emplois (hors restauration, commerce de détail alimentaire et super/hyper marchés), soit
11,5 % de l’emploi du département.
L’emploi dans cet écosystème économique est en progression de 10 % entre 2008 et 2015 avec un
gain de plus de 4 500 emplois. La plupart des EPCI ont une croissance de l’emploi dans
l’alimentation (sauf CC Couesnon Marches de Bretagne, CC Dol-de-Bretagne et Baie-du-Mont-SaintMichel et Redon Agglomération).
Entre 2000 et 2015, le nombre d’exploitations agricoles a baissé de 50%. Mais avec 17 millions
d’hectolitres de lait produits et livrés à l’industrie, l’Ille-et-Vilaine se positionne comme le premier
département laitier en France, devant la Manche. Cette spécialité occupe la moitié de la surface
agricole de l’Ille-et-Vilaine. Plus du tiers des exploitations du département sont spécialisées
uniquement dans le lait (35 %), et 15 % produisent en plus d’autres productions (bovins mixte – lait et
viande, polyculture – polyélevage).
La filière numérique
Le numérique compte plus de 6 500 acteurs représentant au total près de 34 000 emplois.
L’écosystème a gagné plus de 5 000 emplois depuis 2008. Entre 2008 et 2014, les gains d’emploi se
sont surtout concentrés sur le software, autour des technologies du logiciel, mais l’emploi lié aux
nouvelles technologies émergentes, certes encore peu important en volume, croît fortement : + 112

Les emplois stables correspondent aux emplois en CDI. Les autres emplois dits « non stables » correspondent à tous les
autres types d’emploi (CDD, apprentissage, intérim…).
4
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% pour le big Data/Cloud, + 100 % pour la réalité virtuelle/augmentée, + 82 % pour les objets
connectés et les logiciels embarqués et une forte croissance dans la cybersécurité.
L’Ille-et-Vilaine est donc bien pourvue pour que ses acteurs économiques trouvent, au sein de son
territoire, les éléments de la nécessaire transformation digitale.

La filière touristique
En Ille-et-Vilaine, la consommation touristique directe générée représente 941 millions d’euros par
an. Le tourisme représente 3,4 % de l’emploi total du département et jusqu’à 4,1 % du total des
emplois pendant la haute saison.
L’Ille-et-Vilaine est le premier département employeur du tourisme en Bretagne, avec 30 % de
l’emploi touristique breton. On y compte ainsi 13 900 emplois touristiques soit 10 425 emplois à
temps plein. Le Pays de Rennes concentre le plus grand nombre d’emplois directement liés au
tourisme : 6 655 emplois, suivi du Pays de Saint-Malo avec 5 159 emplois.
La saisonnalité est moins marquée en Ille-et-Vilaine que dans les départements voisins.

Une offre commerciale importante, mais des disparités
territoriales
Le département d’Ille-et-Vilaine compte près de 4 850 commerces en 2016. Cela représente 40
commerces pour 10 000 habitants, ce qui masque une grande disparité par territoire. En effet, celleci varie de plus de 70 commerces pour 10 000 habitants dans les EPCI touristiques du littoral (CC
Côtes d’Emeraude, Saint-Malo Agglomération) à moins de 25 commerces pour 10 000 dans les
EPCI situés dans l’aire urbaine rennaise (CC de Brocéliande, CC du Pays de Châteaugiron, CC
Vallons de Haute-Bretagne).
Le grand commerce (surfaces commerciales de + de 300m²) est fortement polarisé : il est situé à
41 % dans Rennes Métropole, 11 % dans Saint-Malo Agglomération, 8 % dans Vitré Communauté…
En 2016, 66 communes du département ne disposent d’aucun commerce. Elles sont situées aux
limites de l’aire urbaine rennaise.
Certaines tendances lourdes affectent l’ensemble des commerces physiques sur la forme et dans les
lieux de consommation: le développement de l’e-commerce (7 % du commerce de détail en 2015 et
déjà 20 % dans certains secteurs), les nouveaux modes de consommation (achat d’occasion,
location…) et les évolutions sociétales (vieillissement de la population…). Elles seront déterminantes
pour l’avenir de l’armature commerciale du département.

8. L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA
RECHERCHE
Le niveau d’éducation des bretilliens, un atout majeur à
consolider
L’Ille-et-Vilaine, comme le reste de la Bretagne, figure parmi les territoires où le niveau d’éducation
de la population est le plus élevé. En témoignent chaque année les résultats au baccalauréat général
et technologique, qui placent l’Ille-et-Vilaine et la Bretagne sur le podium national pour le taux de
réussite (respectivement 94,2 % et 94,6 % en 2017).
Pour autant, en 2014, les disparités de niveau de qualification de la population active et retraitée sont
importantes. La part de la population pas ou peu qualifiée est élevée dans les bassins de services
sur les franges départementales (Pays de Fougères, Pleine-Fougères, Antrain, Pays de la Roche
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aux Fées, La Guerche de Bretagne, Saint-Méen-le-Grand). Elle est en revanche presque deux fois
plus faible à Rennes et ses couronnes périurbaines. Les disparités sont encore plus importantes si
l’on considère la part de la population diplômée d’études supérieures : elle est quatre fois plus élevée
dans le bassin de services de Rennes que dans le bassin de services de Louvigné du Désert
(respectivement 45 % et 12 %).
Mais les évolutions restent globalement positives pour la grande majorité des bassins de services
bretilliens. Seulement 7 bassins de services sur 43 ont connu une baisse plus lente de la part des
personnes peu ou pas diplômées comparée à la moyenne nationale entre 1999 et 2014.
L’amélioration est plus sensible dans les bassins de services aux franges nord de l’aire urbaine de
Rennes, et au sud-ouest. Elle a été en revanche limitée autour de Fougères, Saint-Malo et Redon.

Le rôle moteur et stratégique du pôle rennais dans la
formation d’actifs qualifiés et la disponibilité de maind’œuvre qualifiée
L’Ille-et-Vilaine compte actuellement près de 71 000 étudiants dans plus de 70 établissements
proposant des formations post-bac. Le pôle rennais en regroupe à lui seul 68 000, et offre un panel
de formations très diversifié, qui profite à l’ensemble du territoire départemental, mais attire
également bien au-delà des limites départementales. Il accueille ainsi plus de 400 enseignants et
7 000 étudiants internationaux, et plus de la moitié des étudiants ne sont pas originaires d’Ille-etVilaine.

Les pôles secondaires, relais au service des tissus
économiques locaux
Hors du pôle rennais, les effectifs d’étudiants se concentrent essentiellement à Saint-Malo, puis
Fougères et Redon, dans des formations pour la plupart de niveau Bac+2 (BTS, CPGE ou IUT). Ces
formations sont pour beaucoup en lien direct avec les besoins de main-d’œuvre du tissu économique
local, comme à Fougères, Redon ou Saint-Malo.
En 10 ans, les effectifs d’étudiants dans les établissements du département ont augmenté de près de
15 %, à un rythme plus rapide qu’à l’échelle nationale, principalement sous l’effet d’un dynamisme
démographique plus marqué. Au sein du département, la croissance des effectifs s’est surtout
concentrée dans les établissements de la métropole rennaise (+ 9 076) et dans le Pays malouin
(+ 296). Les effectifs ont par contre baissé à Redon (- 135) et Fougères (- 76).

Une forte intensité d’innovation et des partenariats
concentrés sur Rennes et sa périphérie
Le département dispose d’une intensité d’innovation très élevée. Entre 2006 et 2015, ses entreprises
et ses laboratoires de recherche publics ont déposé près de 5 000 brevets à l’INPI et l’OEB, soit 11,3
brevets par actif. Ce taux est trois fois plus élevé que la moyenne nationale et parmi les
départements français, seuls ceux de l’île de France et de l’Isère font mieux.
Sur la même période, 385 acteurs bretilliens se sont impliqués dans 497 projets innovants labellisés
et financés par les pôles de compétitivité bretons. Ces acteurs ont tissés plus de 1 135 partenariats
pour la réalisation de ces projets dont 80 % réalisés entre des acteurs localisés dans la métropole.
Au sein du territoire départemental, l’intensité d’innovation est forte dans les EPCI de l’aire urbaine
de Rennes, là où se localise la grande majorité des entreprises et laboratoires de recherche. Elle est
proche de la moyenne départementale dans les intercommunalités de Saint-Malo Agglomération et
Vitré Communauté. Elle est en revanche faible au nord-est du département (Fougères
Agglomération, CC Couesnon Marches de Bretagne et CC Dol-de-Bretagne et Baie-du-Mont-SaintMichel) et dans la partie bretillienne de Redon Agglomération.
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Les acteurs métropolitains entretiennent des liens privilégiés avec des acteurs basés à l’est du
département (Vitré, Fougères, Châteaubourg, Maen Roch, Retiers, etc.) puis avec des acteurs basés
dans l’Agglomération malouine. Ils sont en revanche limités, voire inexistants avec des acteurs du
Pays de Brocéliande, du sud du département (Redon, Bain de Bretagne, Guipry-Messac, Pipriac,
etc.) et les franges en proximité de la Manche (Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Antrain, Louvignédu-Désert).
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SYNTHÈSE DES ENJEUX
Approche territoriale
Perte de population (solde démographique
négatif)
Vieillissement (part des PA dans la population)
- aujourd’hui
- dans 20 ans
Pauvreté (part de ménages pauvres)
Requalification de l’habitat (part
importante de logements anciens)

très

Marché immobilier (prix immobiliers élevés)

Etat écologique des cours d’eau
Bon, moyen
Médiocre
Mauvais
Accessibilité (distances les plus élevées à
parcourir pour atteindre les services essentiels)
Mobilité routière (principaux axes et points de
congestion)
Emploi productif (décroissance de l’emploi
productif)

Les principaux enjeux identifiés dans ce diagnostic se traduisent de manière différenciée et avec des
acuités différentes suivant les parties du territoire de l’Ille-et-Vilaine.

Approche thématique
LA POPULATION
> 10 000 nouveaux habitants chaque année, dont 5 000 liés au solde naturel et 5000 au solde
migratoire (40 000 arrivées, 35 000 départs).
> Une croissance des populations jeune et âgée.
> Un taux de pauvreté parmi les plus bas de France (10 % en 2013), mais des disparités
territoriales.
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> En 2014, près de la moitié des habitants résident dans des pôles qui ne sont pas considérés
comme structurants dans les SCoT du département.
Comment continuer à accueillir …
Maintenir l’attractivité du territoire en général aux yeux des ménages, des actifs et étudiants
extérieurs au département afin de répondre aux besoins de l’économie et au dynamisme de
l’appareil d’enseignement supérieur et de recherche bretillien.
…tout en en garantissant un développement équilibré ?
Faire en sorte que la croissance démographique:




Contribue à l’émergence de villes moyennes et de pôles structurants suffisamment
importants pour offrir des niveaux de services et d’équipements qui ne pourront trouver
place dans toutes les communes.
Permette aux territoires en déclin de retrouver des capacités d’un renouvellement
démographique et de maintenir un minimum de services de proximité pour leurs habitants.

> Faut-il favoriser l’émergence de la ville moyenne de plus de 40 000 habitants et de pôles
structurants dans le reste du territoire entre la ville centre de Rennes et ce réseau de villes
moyennes en émergence ?
Comment répondre aux besoins d’un nombre croissant de jeunes et de personnes âgées ?
Comment assurer le maintien d’une mixité sociale dans le département ?

L’HABITAT
> Un parc de logements en croissance de 70 % en 30 ans (1982-2014), pour une population qui
a augmenté de 30 %.
> Plus d’1/3 des logements construits avant 1970.
> Des résidences secondaires en très grand nombre sur le littoral malouin.
Comment assurer un niveau de production de logements suffisant pour répondre à
l’accroissement de la population et au desserrement des ménages ?
Comment éviter l’envolée des prix et une consommation du foncier trop importante dans les
zones tendues ? Et faut-il changer de modèle de développement pour les zones moins
tendues, afin de répondre aux nouvelles attentes des ménages (vieillissement, baisse de la
taille des ménages…) ?
Comment tenir compte de l’augmentation de la demande sociale qui se paupérise, qui émerge
et se diffuse dans tout le territoire ? D’où les enjeux de production, de diversification de
l’offre sociale dans le périurbain et globalement de réhabilitation principalement (individuelle)
du parc.

L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES NATURELLES
> Un patrimoine naturel menacé par la pression humaine
Comment limiter l’artificialisation et maintenir une biodiversité forte ?
> Un paysage d’une grande diversité, soumis à de très fortes pressions : 6100 hectares
artificialisés entre 2006 et 2015 (soit l’équivalent de 2/3 de la forêt de Paimpont).
Faut-il travailler à la reconnaissance d’une identité forte de ce paysage qui contribue à la
qualité de vie ?
Comment limiter sa dégradation visuelle ?
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> Seulement 8 % des cours d’eau en bon état écologique et une ressource en eau potable
toujours plus sollicitée.
Comment améliorer la qualité écologique des cours d’eau ?
Comment se préparer à un accroissement de la pression sur la ressource avec un coût
toujours abordable de l’eau potable ?
> Une dépendance énergétique à 90 % et une hausse de la température de 1°C entre 1951 et
2014.
Comment réduire la consommation et diversifier la ressource (biogaz, bois plaquette, éolien,
solaire…) dans un contexte d’accroissement de la demande (démographie, économie,
digitalisation…) ?

L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES
> Un bon niveau d’accès aux services pour la majeure partie du territoire.
> Un décalage à venir possible entre l’offre existante et la croissance des besoins de la
population.
> Une offre parfois concentrée dans une seule structure sur des territoires peu denses.
Comment anticiper l’évolution des besoins et la localisation des réponses à apporter pour
satisfaire au mieux les populations ?
Comment assurer un niveau de protection médicosociale de qualité en tout point du
territoire ?

LA MOBILITÉ
> 20% du réseau routier supporte 70 % du trafic. 50 % de déplacements domicile / travail
supplémentaires entre 1999 et 2014.
> 85% des km parcourus le sont en voiture et le plus souvent en voiture solo, du fait de
l’absence réelle d’alternative pour les ménages vivant en zone peu dense.
Quelles réponses apporter à la congestion récurrente du réseau routier rennais qui pénalise
l’ensemble du territoire et la Bretagne ?
Quelles réponses apporter à l’accroissement des besoins en mobilité de périphérie à
périphérie ?
Comment développer l’usage de la voiture partagée ? Et réduire les besoins de mobilité
obligée par le recours au numérique ?
Comment accroître la part des modes actifs (déplacements doux) ?
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LE HAUT DÉBIT ET L’ACCÈS AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES
> En 2017, 83 % des locaux disposent d’au moins 8 Mbits/s et 47 % d’au moins 30 Mbits.
> Des niveaux d’appropriation du numériques hétérogènes.
Comment s’assurer que les efforts en cours soient poursuivis et permettent l’accès au très
haut débit sur tout le territoire ?
Comment, par l’inclusion numérique, accompagner l’ensemble de la population dans la
transition numérique ?

UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE AUX ENTREPRISES
> 6ème croissance nationale (+ 11,9 %) sur 2008-2014.
> Une économie productive qui a bien résisté malgré le poids de cette économie exposée à la
concurrence internationale. Performance liée en particulier à celle de l’industrie
agroalimentaire (IAA).
> Une forte croissance de l’économie présentielle : + 3,9 % en 10 ans (+ 1,2 % au niveau
national).
> Des emplois à temps partiel et non stables supérieurs à la moyenne nationale, liés au
développement de l’économie présentielle.
> Une réduction de 50 % du nombre d’exploitations agricoles entre 2000 et 2015.
Comment préserver la compétitivité de l’économie productive (IAA, automobile, numérique,
industrie des équipements…), source de richesse et condition de développement de
l’économie présentielle sur notre territoire ?
Comment maintenir l’animation économique dans les écosystèmes productifs locaux et
mieux faire profiter l’ensemble des EPCI des structures d’accompagnement au
développement (laboratoires de recherche et pôles de compétitivité) ?
Dans un contexte de tertiarisation de l’économie, comment favoriser l’employabilité des actifs
pour répondre aux enjeux de flexibilité et de sécurisation des parcours des personnes ?

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE
> 71 000 étudiants et plus de 70 établissements post-bac
> Un niveau d’éducation supérieur à la moyenne nationale mais avec quelques disparités
territoriales
Comment consolider la position de l’ESR rennais dans la compétition qui se forme entre les
métropoles ?
Comment faire en sorte que les pôles secondaires de l’ESR trouvent leur place en lien avec
les structures économiques locales ? Comment rattraper la situation des territoires où on
enregistre les plus bas niveaux de qualification ?
Comment s’assurer du maintien d’un niveau d’éducation élevé sur le territoire ?
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UNE LECTURE NOUVELLE DU
TERRITOIRE DE L’ILLE-ET-VILAINE
Un territoire qui fait système
L’organisation du territoire bretillien est fortement marquée par son caractère métropolitain.
Toutefois, la métropolisation n’est pas la simple consolidation de la puissance d’une agglomération
qui irait en s’accroissant. Elle se traduit aussi par une « polyterritorialisation » du développement au
sens où elle compose et recompose des systèmes de liens et d’interdépendances entre les
territoires. Des territoires ruraux peuvent faire partie d’un système urbain métropolisé, tout comme
d’autres territoires qui peuvent être éloignés de l’aire urbaine considérée.
Pour le département d’Ille-et-Vilaine, la lecture nouvelle du territoire proposée est basée sur les
liens entre les territoires. Elle vise à identifier les rapports privilégiés existants entre polarités et par la
même à détecter les potentiels de coopération entre elles. Elle vise également à voir comment les
liens d’interdépendance et de réciprocité entre territoires peuvent contribuer à un meilleur équilibre
de l’ensemble.
Cette lecture prend le contre-pied des visions classiques véhiculées sur l’organisation territoriale de
l’Ille-et-Vilaine et notamment celles opposant la métropole rennaise et le reste du territoire
départemental. Simplificatrice, elle part de l’hypothèse que la métropole, comme toute métropole, est
un facteur d’appauvrissement du reste du territoire bretillien, considérant qu’elle capte l’ensemble
des richesses et emplois créés. Cette dernière hypothèse est contredite par la plupart des travaux
objectifs menés sur la question et notamment l’étude portant sur la croissance, la performance et
l’attractivité économique des EPCI en Ille-et-Vilaine entre 2008 et 20155 comme les travaux menés
par le laboratoire EconomiX du CNRS6.
Cette même lecture tranche avec une autre simplification qui met en opposition territoires urbains et
territoires ruraux. Au contraire, l’analyse présentée montre que, urbain, périurbain et rural participent
d’un même système. Dans ce système, tous les espaces ont une fonction et un rôle. C’est ce qu’ont
mis en avant les travaux du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET). Ils montrent que
les métropoles ne doivent pas être réduites aux seuls périmètres institutionnels identifiés comme tels
par la loi MAPTAM et ses suites, mais comme le système constitué par la métropole au sens
institutionnel, le réseau des villes moyennes dans lequel elle s’inscrit et à son « hinterland », son aire
urbaine étendue. C’est à la condition que cet ensemble fasse système et fonctionne de manière
homogène et articulée qu’il pourra être considéré comme une véritable métropole.
Une dynamique systémique éclairée par la cartographie du Système Urbain Local
À partir de l’analyse des relations matérielles et immatérielles entre les aires urbaines, le CGET a
identifié les réseaux des agglomérations et villes moyennes associées aux métropoles en France.
Ces travaux ont permis de cartographier le Système Urbain Local (SUL) de la métropole rennaise et
du département d’Ille-et-Vilaine. Ce SUL est très étendu. Il déborde sur la Mayenne, les Côtes
d’Armor et le Morbihan. Il constitue un « Grand Est breton » et montre l’importance des liens entre
les polarités qui le composent. À l’opposé, il révèle certaines des absences ou relations de faible
intensité existantes entre les aires urbaines. Celle de Redon est marginalement intégrée à ce
système. De même, si Rennes entretient des relations importantes avec l’aire urbaine de Laval, cela
n’est pas le cas pour celles de Fougères et de Vitré.

Croissance, performance et attractivité économique des EPCI d’Ille-et-Vilaine entre 2008 et 2015. Etude AUDIAR décembre
2017
5

Analyse du lien entre les métropoles et les territoires avoisinants Denis Carré Nadine Levratto CNRS Université Paris
Nanterre Mars 2018
6
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Le système urbain rennais dans l’armature bretonne selon le CGET (ex-DATAR)

Le système urbain bretillien
Afin d’approfondir cette analyse et de l’actualiser, l’Audiar a étudié les flux économiques entre
secteurs, les relations sièges/établissements, les déplacements domicile/travail 7.
Le système qui ressort de cette approche est composé de pôles, de liens et d’espaces de faible
densité.
Des pôles qui ont un lien fort avec leur environnement : la métropole, les villes principales, les villes
qui se « métropolisent » et celles qui émergent, les pôles de proximité.
Des liens dont l’origine peut être économique, issus des pratiques des habitants ou d’initiatives
locales, mais aussi en rapport à une identité, une culture partagées… Ces liens sont forts, faibles,
émergents…
Des espaces ruraux : caractérisés par un habitat peu dense, des espaces agricoles et naturels qui
contribuent au bon fonctionnement du territoire.
La carte ci-contre montre la place des agglomérations et villes moyennes dans l’écosystème
économique bretillien centré sur la métropole de Rennes. Saint-Malo, Fougères, Vitré et dans une
moindre mesure Redon en font partie. Elle confirme les précédents travaux du CGET.

Par absence de données récentes les flux : usagers/services, domicile/loisirs, domicile/études n’ont pas été traités à ce
stade.
7

AUDIAR / mai 2018 / Synthèse du diagnostic - enjeux – Démarche « Ille-et-Vilaine 2035

25

26

Synthèse – Département d’Ille-et-Vilaine / mai 2018 / AUDIAR

L’armature du territoire interstitiel départemental
La lecture nouvelle du territoire d’Ille-et-Vilaine est mise en avant sur la carte ci-contre.
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L’analyse des mouvements pendulaires, hors ceux orientés vers Rennes ou au départ de Rennes,
fait émerger les communes qui jouent un rôle de pôle attractif en termes d’emploi pour les autres
secteurs. Sont pointées les communes pôles d’emploi qui accueillent plus de 1500 actifs ayant un
emploi provenant du reste du territoire (c’est le cas de Tinténiac par exemple).
De même apparaissent les villes qui ont crû de plus de 30 % en termes de population entre 1999 et
2014 qui ne sont ni pôles attractifs au plan de l’emploi, ni villes moyennes. Certaines ont vu leur
croissance s’accélérer depuis 2009 (en orange), ralentir ou stagner (en jaune). Par contraste sont
relevées les villes qui ont perdu de la population, une baisse qui s’est accélérée depuis 2009 sauf
pour Fougères en reprise.
Ces pôles attractifs et ces villes en croissance notable de population structurent les espaces
entre le réseau des villes moyennes du département et la métropole de Rennes. Ils
constituent l’armature du territoire, le territoire où la population s’est majoritairement installée
dans les périodes précédentes. Ces pôles constituent la maille du territoire interstitiel de l’Illeet-Vilaine.

Les corridors de développement
En lien avec ces pôles ont commencé à se constituer des corridors de développement. Ils peuvent
être matérialisés par la mesure des interdépendances entre communes (traits violets et roses). Ces
liens fournissent la carte des intensités de connexion. Elle est bâtie toujours sur les mêmes critères
de flux domicile-travail et de relations sièges établissements mais cette fois-ci ramenés au poids des
actifs de chaque territoire.
Trois corridors sont identifiables. Il s’agit des corridors :
-

Fougères et Vitré, un système cohérent reposant fortement sur l’industrie agroalimentaire ;
Guichen, Vern-sur-Seiche et Bruz, un corridor essentiellement basé sur l’automobile ;
Melesse, La Mézière, Gévezé et Dol-de-Bretagne, un des axes du numérique en Ille-etVilaine.

Les espaces de production agricole, les espaces naturels
et les réserves de biodiversité
Ils recouvrent les zones d’habitat peu dense et les espaces agricoles et naturels du département.
Une des bases de l’industrie agroalimentaire fortement pourvoyeuse d’emplois mais en même temps
espace de ressourcement pour les habitants et les visiteurs, ces espaces de faible densité sont une
des richesses à préserver de l’Ille-et-Vilaine. Ils sont d’ailleurs un des signes distinctifs du
développement raisonné du département et de la métropole de Rennes à l’échelle nationale avec le
concept de ville archipel. Sur ces espaces reposent les enjeux de maintien de la biodiversité, de la
qualité de vie de plus d’un million d’habitants et, sans doute, des capacités d’autosuffisance
alimentaire d’un département toujours en forte croissance. Sur ce dernier point, la question de la
valeur agronomique des espaces de production agricole se devait d’être prise en compte dans les
politiques d’urbanisation. Elle est décroissante du nord-est, où la valeur des terres est très
importante, au sud-ouest où elle décroit sensiblement, comme le montre l’évolution des prix du
foncier agricole.
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Ces pôles attractifs et ces villes en croissance importante de population tion s’est dégraernières a
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ANNEXE 2

POINT D’ÉTAPE
CONSEIL RÉGIONAL
19 AVRIL 2018

Point d’étape
Penser ensemble notre avenir pour ne pas le subir.
Le XXIème siècle, qui a sans doute commencé en septembre 2001 a donc déjà 16 ans ; la planète, comme
les civilisations, sait désormais qu’elle est mortelle. Le Monde bouge comme jamais il ne l’a fait ; son
climat se dérègle à une vitesse inédite ; l’Europe est soumise à des bouleversements existentiels ; la
France cherche à entrer dans la modernité sans renoncer à ce qu’elle est… et la Bretagne sait qu’elle est
à la croisée des chemins, après plusieurs décennies d’un développement exemplaire, fondé sur un
modèle qui l’était peut-être moins.
Le moment est ainsi venu d’engager le débat sur notre avenir, sur la manière dont nous voulons dessiner
la Bretagne de demain, dont nous voulons la construire ensemble, dès à présent, une Bretagne à vivre
pour ses habitants, une Bretagne attractive pour ceux qui ne la connaissent pas, une Bretagne active et
créative, une Bretagne singulière, mais inscrite dans une géographie et des réseaux nationaux,
européens et mondiaux.
Ce débat s’inscrit dans la démarche de Breizh COP proposé par le Conseil régional, engagée depuis plus
de 18 mois, qui consiste à partager ensemble un projet d’avenir pour notre territoire et le bien-être de
ses habitants, proposer et mettre en œuvre des réponses opérationnelles aux défis que nous devons
relever, mobiliser largement l’ensemble des acteurs en privilégiant toujours les principes de
responsabilité et de volontarisme.

Breizh COP, un monde à vivre
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A. Une Breizh COP qui se structure autour
de valeurs et de principes partagés




Il ne peut exister de projet collectif et ambitieux s’il ne s’ancre sur un socle de valeurs
partagées.
Il ne peut y avoir de démarche efficace de co-construction d’un projet partagé si elle ne
repose pas sur des règles du jeu et des modalités de mise en œuvre faisant consensus.
Il n’y a pas de projet de territoire s’il ne vise pas, in fine, au bien-être et à la réussite de
chacun et de tous.

Ces trois affirmations sont formalisées dans une charte partagée, dont la signature, pour ceux qui le
veulent, sera un premier engagement dans la démarche de la Breizh COP.

1. Un projet de territoire qui place la solidarité au premier rang
de ses valeurs communes.
Partager des valeurs à l’échelle de la Région est un facteur :
> De Force. C’est un actif immatériel majeur. En donnant un sens au projet, il lui donne toute sa force,
sa légitimité, sa raison d’être. Les valeurs partagées justifient l’engagement collectif dans l’action, elles
transcendent les intérêts particuliers.
> De Cohésion. Les valeurs partagées rassemblent. Elles sont un bien commun. Elles transcendent les
intérêts particuliers. Elles fédèrent et soudent autour de points de rassemblement plus forts que les
sujets de division. Elles sont le ciment d’une action collective et cohérente.
> De Rayonnement. Les valeurs partagées sont aussi les actifs immatériels d’une marque de territoire,
source de cohésion interne et de rayonnement externe. Un territoire peut être plus connu et reconnu
pour ses valeurs que pour ses richesses matérielles. Son attractivité peut autant résulter de sa manière
de vivre en société que de ses atouts matériels.
C’est une autre manière de parler de l’identité du territoire.
Au premier rang de ses valeurs, la Bretagne place la solidarité. Elle doit être le ciment de son projet
collectif, elle doit être au cœur de l’action collective et de l’action publique. La solidarité se décline ainsi
dans plusieurs dimensions :
La solidarité entre les personnes comme facteur essentiel de cohésion sociale et comme facteur
d’égalité des chances,
la solidarité entre générations pour construire dès aujourd’hui le monde à vivre de demain et ne pas
obérer les chances des générations futures,
la solidarité entre territoires, dans une logique d’interdépendance, de complémentarité et de
réciprocité.
Le développement de la Bretagne s’appuiera par ailleurs sur quatre autres valeurs :
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L’engagement

En Bretagne, nous croyons au sens de l’engagement. Il s’exprime à travers la prise d’initiatives
audacieuses, la mise en œuvre d’actions volontaristes au service du plus grand nombre, du territoire et
de son développement. Il se traduit par une forte capacité de mobilisation individuelle ou collective
autour d’enjeux communs, au service d’ambitions et de projets durables. Il se révèle aussi dans une
volonté de recherche permanente qui mène à l’excellence, à l’innovation et à la création.


Le sens du collectif

En Bretagne, nous croyons à l’importance des liens entre les personnes. Le goût du collectif, du
coopératif, du « faire ensemble » est attesté dans tous les domaines (économique, social, culturel). La
Bretagne allie une remarquable modération des rapports humains, l’esprit de coopération et une
capacité à transcender ses clivages dès qu’il s’agit d’enjeux stratégiques. La rencontre, le besoin de se
retrouver, cet art d’être et de vivre ensemble se traduit notamment par la qualité de l’accueil ou par
cette capacité unique à organiser de grands rassemblements et évènements. La solidarité, la tolérance
et le sens de l’égalité sont le ciment de cette fraternité.


L’ouverture

En Bretagne, nous croyons à l’esprit d’ouverture et à l’aventure humaine. « Penn Ar bed » ou « tête du
monde », la Bretagne est une région péninsule, un port d’attache mais aussi un point de départ. Elle est
une terre d’explorateurs emprunts d’audace et d’esprit d’aventure. Accueillante et tolérante, c’est une
région européenne dotée d’une remarquable capacité d’intégration et d’une réelle ouverture d’esprit.
Enracinement et ouverture nourrissent l’imagination, favorisent les croisements culturels et la
créativité.


L’imagination

En Bretagne, nous croyons en l’imagination créative. Nous avons l’intelligence du faire ensemble, une
capacité à saisir les opportunités, à nous organiser, à créer un « modèle breton ». Cette région sait être
visionnaire et faire des choix différents. Il existe, en Bretagne, un imaginaire spécifique, un art singulier
de la réinvention permanente et de l’innovation avec une créativité ouverte à l’universalité.

2. Les principes directeurs et la « règle du jeu ».
Partager des principes dans la construction même du projet de territoire, c’est une première expression
de cette « charte des valeurs ».
Ces principes, cette « règle du jeu » s’inspirant de ceux de la COP onusienne, pourraient être les
suivants :
> Un principe de responsabilité individuelle : chacun à son niveau, qu’il soit particulier, association,
entreprise, institution publique ou groupement divers, s’engage pour ce qui relève de sa responsabilité
et de son champ d’action. Il se pose d’abord la question de ce qu’il peut apporter à la cause commune et
de sa propre responsabilité avant de réclamer des autres des actions et des soutiens dans une logique
de consommation.
> Un principe de responsabilité commune, mais différenciée : tous les acteurs sont et seront touchés
par les grandes mutations en cours, mais tous n’ont pas la même responsabilité dans ces changements,
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ni la même capacité à agir. Les plus responsables doivent donc faire plus d’efforts et prendre les
devants.
> Un principe de respect, de confiance et de recherche de compromis : le bien commun ne peut
résulter de l’imposition du point de vue des uns sur les autres. Au-delà des valeurs partagées,
demeurent des intérêts difficilement conciliables. La participation à la COP régionale, c’est
l’engagement à écouter et comprendre les points de vue divergents et à rechercher les points
d’équilibres, pourvu qu’ils constituent des avancées objectives. C’est l’engagement, aussi, à évaluer les
résultats dans la transparence.

3. Un projet qui place la personne au premier rang de ses
préoccupations.
L’enjeu ultime de toute action collective est celle du bien vivre des personnes. Performance
économique, aménagement du territoire, valorisation environnementale, cohésion sociale n’ont de sens
que si au bout de la chaine, ils conduisent à répondre aux aspirations des personnes dans leur parcours
de vie individuelle et collective.
Ce défi du bien vivre, de la « bonne vie », disaient les anciens, est le fil rouge du futur projet de territoire.
Devant tout projet, devant toute action publique, la question de l’effet sur la vie quotidienne et sur le
bien être des personnes doit être posée en prenant l’expérience d’usage des individus comme un critère
essentiel des choix.
Le projet pour la Bretagne doit permettre de répondre aux légitimes aspirations des personnes à mieux :













Habiter,
Se nourrir,
Se déplacer,
Communiquer,
Travailler en Bretagne,
Se connecter au monde,
Porter des projets d’avenir,
Bénéficier d’un environnement préservé,
Se cultiver, pratiquer son activité sportive,
Prévenir les risques sanitaires et se soigner,
Se former, s’orienter, rebondir dans leur parcours,
Etre citoyen, s’engager et œuvrer pour les générations futures…
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B. Un projet pour répondre aux grands défis
de demain.
Identifier et prioriser les grands défis auxquels la Bretagne devra faire face dans les années à venir, c’est
se donner les moyens de poser les vraies questions et de bâtir ensemble les bonnes réponses.
L’analyse de l’ensemble des travaux élaborés à divers niveaux, (par le CESER, par les agences
d’urbanisme et de développement, par les territoires dans le cadre de leurs SCOTs, ou par la Région dans
le cadre de tous ses travaux et schémas thématiques), l’analyse de toutes les contributions reçues ou
produites dans le cadre des carrefours ou réunions publiques depuis plusieurs mois permet de
formaliser cette priorisation des défis. Cette analyse est synthétisée sous la forme une grille
d’opportunités et de menaces. Ce tableau ne se veut pas exhaustif, il veut au contraire mettre en
exergue les principaux défis et ainsi induire des choix dans les orientations pouvant être retenues pour
y répondre.

Ces défis sont présentés en lien avec les quatre piliers du développement durable.
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1er défi

- Favoriser un développement économique et social dynamique, permettre le
développement de l’emploi, assurer la compétitivité économique, la croissance démographique,
conforter notre attractivité, mais sans accroitre les tendances actuelles de surconsommation des
ressources et de déséquilibres territoriaux.
Opportunités :







La vitalité démographique et l’attractivité bretonne, la perspective de gagner plusieurs
centaines de milliers d’habitants à l’horizon 2040 est fondamentalement un atout porteur de
croissance.
Les transitions énergétiques et numériques sont porteuses d’opportunités majeures pour une
région comme la Bretagne, compte tenu de ses atouts dans les domaines du numérique ou des
énergies marines ; compte tenu également du potentiel de développement des énergies
renouvelables qui ne représentent aujourd’hui que 11% de l’énergie consommée en Bretagne et
des nécessaires économie d’énergie à réaliser.
Les excellences bretonnes identifiés par les schémas de développement économique et
d’enseignement supérieur et de recherche (SRDEII et le SRESR) qui flèchent les 7 domaines
d’innovation et les 11 filières prioritaires. Elles représentent des atouts majeurs pour le
développement d’une Bretagne productive, positionnée sur des marchés en très forte
croissance : sécurité alimentaire, cyber sécurité, smart grids, énergies marines, biotechnologies
etc…
La maritimité de la Bretagne, atout essentiel dans un monde qui se tourne vers les océans et
alors que les potentialités maritimes sont encore très largement sous valorisées.

Menaces :









Le risque de désindustrialisation dans la concurrence internationale exacerbée et en poursuite
d’un mouvement engagée depuis plusieurs décennies.
Les risques liés à la sur-consommation foncière, tant pour l’activité agricole que pour les enjeux
environnementaux.
L’éloignement de la Bretagne et le déplacement vers l’est des centres de gravité restent des
réalités géographiques structurantes pour les territoires les plus à l’ouest et un risque dans la
concurrence entre les territoires. L’outil de production subit des coûts de transports de
marchandises pénalisants pour la compétitivité des entreprises.
La surexploitation et l’épuisement des ressources et la détérioration des écosystèmes (habitats
naturels et espèces) sont une réelle menace planétaire et bretonne qui rend non soutenable
certains modèles de développement.
La sur concentration des activités et la spécialisation des espaces qui se traduit en Bretagne par
des territoires en perte de vitalité et par des phénomènes de relégation socio spatiales dans
certains territoires. L’aggravation des déséquilibres de peuplement par le vieillissement inégal
de la population.
Le risque de la « banalisation » de la Bretagne, de ce qui fait sa cohésion, ses spécificités, ses
paysages, son dynamisme.
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Une Bretagne attractive

Taux d'augmentation de la population estimée par département entre 2017 et 2040



L’accessibilité, un défi permanent

Attractivité des modes de transports collectifs ‐ La nouvelle LGV améliore l’accessibilité à la Bretagne et en dessine une nouvelle
géographie
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Une Bretagne productive ?

Une économie de plus en plus présentielle

La transition énergétique, une formidable opportunité
Réhabiliter 45 000 logements par an d’ici 2020 (un nombre passé de 18 000 / an en 2012 à 23 000 / an en
2015) grâce à un volume d’emplois de 15 000 équivalents temps plein (ETP).

Au cœur des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, le bâti concerne les 3,3 M d'habitants
de la Bretagne. L'enjeu est fort : l'habitat représente 45 % de la consommation énergétique et 23 % des
gaz à effet de serre dans une région qui connaît une forte hausse démographique (+ 25 000 habitants
par an d'ici 2030). Les bâtisseurs (construction et rénovation) y constituent un secteur d'activité
essentiel, avec 13 % de l’emploi régional et 80 000 professionnels.

La mer, un potentiel encore inconnu ?
A l’horizon 2030 ; de nombreux secteurs d’activités liés à la mer pourraient afficher une croissance
supérieure à celle de l’économie mondiale prise dans son ensemble, que ce soit en termes de valeur
ajoutée ou en termes d’emploi. Les projections indiquent en effet qu’entre 2010 et 2030, à supposer que
les évolutions actuelles se poursuivent, l’économie de la mer pourrait largement doubler sa contribution
à la valeur ajoutée mondiale et franchir la barre des 3000 milliards de dollars. Une croissance
particulièrement forte est attendue en ce qui concerne l’aquaculture marine, l’éolien en mer, les
activités de transformation du poisson, ainsi que pour la construction et la réparation navales. Les
secteurs d’activité liées à la mer promettent également d’apporter une contribution notable à la
création d’emplois puisque l’on estime qu’en 2030, ils représentent approximativement 40 millions
d’emplois en équivalent plein temps, toujours dans le cadre d’un scénario au fil de l’eau.
OCDE (2017), L'économie de la mer en 2030, Éditions OCDE, Paris.
9
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Une menace sur les ressources ?

La Bretagne : une région consommatrice d'espace



Une concentration de certaines activités.

Des ouvrier.e.s et employé.e.s réparti.e.s sur l'ensemble du territoire

10
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Des centralités fragilisées

Des centralités commerciales menacées
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2ème défi - Favoriser la cohésion sociale et territoriale alors que sont à l’œuvre les tendances à un
renforcement de l’individualisme et à la concentration des activités qui fragilisent le modèle
d’équilibre breton.
Opportunités :






Le maintien d’un modèle breton d’équilibre, de son maillage territorial et l’attachement très fort
des acteurs bretons à cette armature.
Les solidarités et réciprocités inter territoriales qui se réinventent.
Une identité partagée, forte de ses langues régionales, une réelle cohésion sociale, une grande
vitalité culturelle, associative, sportive, forment des atouts majeurs pour développer et mettre
en oeuvre un projet collectif.
La transition numérique, comme facteur de nouvelles formes d’organisation pouvant favoriser
les communications interpersonnelles, l’intergénérationnel ou la diffusion des services.
Les nouvelles offres de mobilité largement inspirées par le numérique peuvent apporter des
solutions nouvelles pour faciliter les déplacements dans des territoires même peu denses, là où
les transports collectifs organisés sont défaillants car prévus pour des flux importants.

Menaces :








La montée des individualismes et des égoïsmes territoriaux.
L’aggravation des différentiels de développement entre territoires et d’inégalité des chances. Le
risque vécu de décrochage de certains espaces régionaux : centre ou nord Bretagne.
Le risque de dilution de la cohésion sociale, la montée du sentiment de relégation, les
incompréhensions intergénérationnelles.
Les langues bretonne et gallèse restent classée par l’Unesco comme « sérieusement en danger
d’extinction ».
La révolution numérique si elle n’est pas maitrisée peut conduire à des phénomènes de
précarisation de l’emploi ou de réduction de la présence humaine dans l’offre de services.
La voiture thermique individuelle reste le moyen prépondérant pour accéder à l’emploi, aux
services, aux loisirs de manière quasi exclusive pour beaucoup de breton.ne.s. Elle pèse
relativement plus dans les budgets des ménages des territoires périurbains et ruraux.
La desserte ferroviaire de la Bretagne par TGV peut être fragilisée dans le contexte
réglementaire nouveau qui va s’imposer à SNCF. La qualité de l’offre TGV mis en service en 2017
n’est en rien garantie au-delà de 2022 dans un cadre contractuel entre SNCF et le Conseil
régional.
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Une réelle cohésion sociale

Composition sociale : une région relativement peu inégalitaire



Une région équilibrée

Population : une armature urbaine hors du commun
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Mais de réelles inégalités

Des disparités dans l'accès à la santé



Et des dynamiques de développement diverses, voire divergentes

Vers un tournant démographique ?
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Des mobilités plus contraintes

Cadrage sur la mobilité des Bretons ‐ Focus sur les déplacements domicile‐travail
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3ème défi

- Répondre aux défis globaux que sont le dérèglement climatique, l’épuisement des
ressources et l’érosion de la biodiversité, ce qui induit une forte accélération de la mobilisation, des
changements de modèles et des révolutions comportementales.
Menaces :




L’emballement du dérèglement climatique est actuellement annoncé par les analyses du GIEC
ainsi que le risque avéré de non-respect des accords de Paris (augmentation de 2° maximum,
objectif de 1.5°).
La gestion de ses conséquences n’est pas appréhendée et globalement anticipée en Bretagne.
L’érosion de la biodiversité et l’épuisement des ressources s’accélèrent. Le défi de la qualité de
l’eau reste majeur en Bretagne. La spécificité énergétique reste une faiblesse de la Bretagne.

Opportunités :





La prise de conscience et la mobilisation collective est une réalité en Bretagne. L’intérêt des
nouvelles générations quant à ces problématiques est un atout.
La lutte permanente pour la qualité de l’eau menée en Bretagne depuis des décennies et une
expérience très valorisante et pouvant servir de modèle pour engager de nouveaux travaux.
L’enjeu climatique et environnemental pourrait être au cœur d’un nouveau projet collectif et
mobilisateur.
La réconciliation économie/environnement fait de rapides progrès et l’apparition de nouveaux
modèles de développement fait émerger de nouveaux relais de croissance qui sont autant
d’opportunités pour les entreprises bretonnes.
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Le dérèglement climatique, une certitude scientifiquement étayée

« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950, beaucoup de
changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des millénaires. L'atmosphère
et l'océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé
et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. » (5e rapport du GIEC, novembre 2014)
Dans son rapport, publié en 2013, le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) estime que d’ici 2100, le niveau marin global devrait augmenter en moyenne entre + 26 et + 82
cm selon les scénarios.
À Brest, depuis 1711, la mer est montée entre 25 et 30 cm source. L’augmentation était d’environ 0,88
mm/an au début du XVIIIe siècle. Elle s’est accélérée depuis les années 1950 et atteint aujourd’hui 2,75
mm/an.
Suivant la tendance nationale, en Bretagne aussi, la température moyenne annuelle augmente comme
en témoignent les données météorologiques. D’après Météo France, elle a augmenté d’environ 1°C à
Rennes entre 1951 et 2014.
source : Brochure GIP 2015



Le défi climatique n’épargne pas la Bretagne
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Menace sur la biodiversité

L’érosion de la biodiversité est une réalité. Sur le territoire breton 36 % des espèces d'oiseaux nicheurs
sont menacées (source : chiffres clés du patrimoine naturel 2015)
La fragmentation des milieux naturels en créant des barrières difficilement franchissables pour les
espèces, est l’un des facteurs d’accélération de la perte de la biodiversité



L’enjeu des ressources

Des enjeux qui demeurent : retrouver le bon état écologique
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Mais une prise de conscience qui gagne

Entre 2010 et 2015, d’après les études du CGEDD, la question du réchauffement climatique est devenue
le premier sujet de préoccupation environnementale des français, ces derniers n’en faisant leur
première inquiétude qu’à 15 % en 2010, ce chiffre a été multiplié par deux en seulement cinq ans.



Et une Bretagne déjà engagée

Dés résultats encourageants : 35% de masses d'eau en bon état écologique en Bretagne quand la moyenne du bassin Loire Bretagne est
à 26%
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4ème défi - Réinventer nos modes de faire et nos organisations pour assurer une réelle mobilisation
collective à l’heure de la fragilisation de l’action publique et de l’émergence de nouveaux acteurs.
Opportunités :



Identité, culture et langues de Bretagne, vitalité culturelle et sportive, sens du collectif,
engagement citoyen et associatif demeurent des réalités caractérisant la Bretagne et des forces
essentielles dans un monde où les différences sont des atouts majeurs.
La Bretagne peut aussi valoriser ses pratiques anciennes et ses expériences de la concertation
et de l’engagement collectif (mutualisme, conseils de développement, conférence sociale, CTAP,
solidarité internationale…), elle peut aussi développer l’innovation dans l’action publique et les
organisations.

Menaces :



La crise de la représentation et de la confiance des citoyens dans leurs représentants touche
aussi la Bretagne et pourrait conduire à des fractures durables.
Fragilisation de l’action publique au regard de la montée en puissance de nouveaux acteurs
privés des contraintes budgétaires et de l’inachèvement ou de l’hétérogénéité des
reconfigurations institutionnelles et géographiques.
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Identité et cohésion sociale une force de la Bretagne

Près de 70% des Bretons seraient en effet attachés à leur culture, majoritairement associée à la musique
et aux chants (69 %), devant les langues (33 %), la danse (27 %) la cuisine (21 %) et la littérature (2 %).
Avec près de 4 500 lieux culturels et 18 930 établissements ayant une activité principale dans le champ
de la culture, les actifs en emploi des métiers de ce domaine représentent 1,7 % de l’emploi total de la
Bretagne qui se place au 6e rang des régions pour le nombre total d’équipements culturels. Plus de 110
communes bretonnes sont équipées d'un cinéma. Par ailleurs, la Bretagne compterait près de 70 000
associations (plus de 3000 sont créées chaque année) et entre 640.000 et 700 000 bénévoles. Cet
engagement associatif se traduit également par la programmation annuelle d’une dizaine de festivals
(soit 13% de l’ensemble des festivals nationaux) attirant plus d’1,5 millions de participants, dont 280 000
rien qu’aux “Vieilles Charrues” à Carhaix.



Risque sur l’engagement citoyen et associatif

Selon l’enquête de l’association Recherches & Solidarités menée en 2017, 57% des responsables
d’association demeurent inquiets en matière de ressources humaines bénévoles, 47% au regard de
situation financière de leur structure et 44% s’agissant du renouvellement des dirigeants bénévoles.
L’année 2014-2015 est marquée par une légère baisse dans le nombre de création d’association en
Bretagne : 3572 en 2014 alors qu’elles étaient 3699 à voir le jour en 2013. Cependant, l’on observe une
relance en 2016 avec 3632 associations créées.



L’enjeu des services et de leur accessibilité.

Temps d'accès moyen aux équipements du panier courant par commune
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C. Trois orientations pour un projet :
« Breizh COP, un monde à vivre ».
Notre projet de développement durable réconcilie les défis du développement et de la performance
avec ceux de l’épanouissement personnel, de la solidarité et de l’écologie.
Ces deux familles d’enjeux sont traditionnellement présentées comme inconciliables et contradictoires.
Il en résulte qu’elles sont traitées par les politiques publiques de manière segmentée et cloisonnée. Il y
a des politiques de développement et des politiques de protection, des politiques de compétitivité et
des politiques de solidarités. Les secondes étant souvent en termes de moyens, les parents pauvres.
Le projet en construction doit au contraire dépasser ces clivages et faire des transitions, de la cohésion
sociale et du bien-être des moteurs de développement et de performance.
Ce projet s’appelle « un monde à vivre » car il vise à construire un monde, une réponse globale,
transversale, prenant en compte les complexités des choses, intégrant à la fois les enjeux du bien être
immédiat des habitants de la Bretagne avec ceux des générations à venir. Il vise à rendre vivable, dans
la durée, un monde qui pourrait ne plus l’être si quelques grandes tendances à l’œuvre n’étaient pas
corrigées. C’est un projet, enfin, n’ignorant pas que la Bretagne est dans le monde et qu’elle doit y
trouver toute sa place.
Ce projet repose sur trois orientations transversales qui, au terme de cette première phase de la
démarche, sont autant une préfiguration de la vision partagée à laquelle nous entendons aboutir en fin
d’exercice, que des sujets à mettre en débat dans les mois à venir. Elles posent les ambitions de la Région
et identifient les sujets problématiques ou à fort potentiel devant être approfondis, soit pour débloquer
les verrous existants, soit pour accélérer les potentialités avérées.

1 - Une Bretagne créatrice, performante et rayonnante dans le
monde
Le défi du développement durable oblige à réinterroger tous les pans de l’activité et de
l’aménagement de la Bretagne, à réinventer un modèle de développement alliant l’ancrage territorial
et l’ouverture au monde, l’innovation et l’identité culturelle, la performance, la cohésion sociale et la
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans cette perspective, conformément à sa Glaz
économie (SRDEII), la région doit s’appuyer sur ses atouts, ses savoir-faire et ressources spécifiques, au
premier rang desquels son caractère maritime, mais aussi être capable d’innover en favorisant la
créativité et les coopérations à tous les niveaux, entre toutes les catégories d’acteurs. Il faut aussi
développer son rayonnement et son attractivité, tout en anticipant les conséquences de celle-ci.
La Bretagne réaffirme sa volonté de développement mais porte la conviction que ce développement
sera durable ou ne sera pas.
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a) Une région durablement attractive.
La Bretagne est attractive, notamment sur le littoral, sur sa frange sud et autour de la métropole
rennaise ; elle pourrait accueillir plus de 400 000 de plus à l’horizon 2040. Ce défi démographique a des
implications sur le plan de l’aménagement, de la consommation des ressources, de la préservation du
foncier, des choix d’urbanisme, mais aussi sur celui des conditions de développement économique et de
cohésion sociale. Sans régulation, sur les seuls enjeux de logement, cette croissance démographique
conduirait à un nouveau recul massif des surfaces de terres agricoles disponibles et à une forte
accélération de l’érosion de la biodiversité.
Cette croissance démographique globale est par ailleurs accompagnée par un vieillissement de la
population, spécifique à la Bretagne, qui induit des conséquences fortes même s’il est aussi porteur
d’opportunités.
La Bretagne entend conforter son attractivité régionale pour les personnes comme pour les projets
et les investissements. L’enjeu est celui de la création de richesse, de l’activité, de l’emploi. Mais elle
entend le faire en pesant sur les tendances actuelles, dont toutes ne sont pas vertueuses, pour les
infléchir, les réorienter ou les inverser. Une attractivité et un développement vertueux, c’est une
attractivité et un développement qui limitent/maîtrisent l’artificialisation et la détérioration des sols,
l’étalement urbain, la sur-concentration des populations et des activités, l’exploitation trop souvent
irraisonnée des ressources, la maitrise insuffisante de nos consommations énergétiques.
Rendre soutenable le développement, pour la Bretagne, ne doit pas vouloir dire freiner le
développement, mais au contraire l’inscrire dans la durabilité et accroître ainsi notre réelle attractivité.
La Breizh COP devra pour cela préciser :
 Les moyens permettant d’infléchir les tendances actuelles, en identifiant les politiques
publiques devant être actionnées, et les outils qui devront être privilégiés selon les cas : règles
générales, quels types de contractualisations avec les territoires et les acteurs, quels
engagements individuels ?
 La manière dont la diversité des territoires devra être prise en compte dans la définition des
objectifs régionaux, le concept d’attractivité et de développement n’ayant pas les mêmes
réalités en nord Bretagne ou sur le littoral sud, dans les centralités ou dans les espaces
périurbains etc…
 Les enjeux thématiques devant être prioritairement mobilisés pour relever le défi posé :
systèmes de mobilités, formes urbaines, organisation commerciale, modèles économiques,
types d’activités…
 La manière dont l’action collective pourra accélérer les changements de comportement de nos
concitoyens.

b) Une région productive, compétitive parce que écologiquement
performante.
La Bretagne est une région productive, agricole et industrielle et elle entend le confirmer en s’appuyant
sur ses atouts multiples et singuliers, au premier rang desquels se trouvent les ressources humaines.
Mais la Bretagne souffre d’un désavantage économique du fait de sa position géographique péninsulaire
entraînant des coûts de transport vers les grands marchés de consommation nationaux et européens.
Elle doit les compenser par une plus forte valeur ajoutée, une capacité d’innovation et de création
renouvelées, une capacité de conquête des marchés extérieurs plus forte.
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La Bretagne entend accompagner et impulser un renouvellement permanent de ses compétences et
de son économie, conformément aux orientations de la Glaz économie. Elle entend pour cela
accélérer la mutation de ses filières traditionnelles par l’innovation pour augmenter leur valeur ajoutée,
les adapter aux évolutions des marchés, et aux exigences du développement durable.
Elle veut faire de ses agricultures un moteur de l’innovation de la transition écologique et pour cela
poursuivre leur métamorphose vers des systèmes à plus forte valeur ajoutée et à plus grande qualité
environnementale. L’engagement des agriculteurs dans les projets de territoires est plus que jamais la
clé des grands défis environnementaux liés à l’eau, à la biodiversité, au réchauffement climatique.
La Glaz économie confirme la volonté de la Bretagne de miser sur les potentialités économiques des
transitions écologiques et énergétiques (EMR, smart grids, démarches d’économie circulaire, de
mobilités intelligentes) et du numérique (cyber, croisements de filières…) pour trouver de nouveaux
relais de croissance et accélérer l’avènement d’une économie décarbonée. La Bretagne dispose pour
cela de solides atouts. Pour autant, elle n’a pas encore su prendre, sur ces sujets, l’avance lui permettant
de se positionner au plan mondial. Elle entend accélérer le mouvement.
Elle veut faire du développement économique et de la performance de ses entreprises un moteur de
cohésion territoriale et sociale et doit pour cela contrer les tendances à la concentration des activités
ainsi qu’à la spécialisation fonctionnelle des espaces.
Pour cela, la Breizh COP devra préciser, en cohérence avec le SRDEII :
 Les moyens de gérer les conflits d’usages, y compris entre générations, entre résidents et
acteurs économiques, de renforcer l’acceptabilité des activités industrielles, de développer et
valoriser le gout de nos concitoyens pour l’industrie et l’esprit d’entreprise et de création.
 Les moyens de permettre à chaque territoire de valoriser ses ressources propres et de trouver
sa place dans la dynamique de développement économique régional.
 La manière de développer les compétences humaines comme motrices du développement
économique d’aujourd’hui et de demain.
 Les moyens d’accélérer mais tout autant d’accompagner les nécessaires mutations
économiques de l’agriculture et des IAA bretonnes vers une très haute valeur ajoutée, dans leur
diversité, sans remettre en cause leur capacité productive et leurs parts de marché.
 Comment favoriser l’émergence de modèles économiques durables autour des concepts de
l’économie circulaire.
 Les moyens de donner toute sa place à l’économie sociale et solidaire, en confortant ses modèles
économiques.
 Comment accompagner la révolution numérique dans ce qu’elle peut aussi porter de menaces :
précarisation du travail d’une part, fragilisation du lien social d’autre part.

c) Une région ouverte, rayonnante, connectée au monde.
La mondialisation est un fait. Elle recèle autant de menaces que de potentialités.
La concurrence européenne voire mondiale entre les territoires, tirés par le développement
métropolitain, est un autre fait qui ne peut être éludé. La Bretagne dans son ensemble et ses métropoles
en première ligne doivent répondre à ce défi de la concurrence avec le « reste du monde ».
La Bretagne, de par son ancrage européen, ses valeurs d’ouverture et son positionnement géographique,
est prédisposée à s’insérer dans le mouvement de mondialisation. Son identité, ses langues sont de
puissants facteurs d’image, de notoriété et de rayonnement. Pour autant, les indicateurs économiques
démontrent qu’elle reste, à bien des égards, moins internationalisée que d’autres régions françaises et
a fortiori que d’autres régions européennes et le risque d’une « banalisation » existe.
De plus, si son positionnement géographique tourne la Bretagne vers le grand large, sa situation en
périphérie du continent européen, loin des centres de décision et de consommation majeurs, est aussi
un frein pour ses relations avec le reste du monde. Le handicap géographique de l’ouest est une réalité
qui ne s’estompe pas.
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Plus largement elle est confrontée à un défi historique qui est celui de son raccordement au reste du
monde. Elle y a répondu par un combat gagné pour la réalisation de la LGV. Mais le défi demeure.
D’autant plus dans un contexte incertain avec la concurrence sur TGV qui peut rebattre les cartes de la
qualité de la desserte par le train et peut-être fragiliser les territoires les plus à l’ouest.
Le désenclavement de la Bretagne est majeur pour les personnes, il est vital pour l’économie bretonne
qui souffre d’un désavantage comparatif du fait de l’éloignement. L’enjeu logistique est ainsi une priorité
pour la Bretagne, d’autant plus que l’on s’éloigne vers l’ouest.
La Bretagne veut trouver toute sa place dans le monde.
Elle entend pour cela accélérer l’effort d’ouverture au monde, de tous, notamment des jeunes
générations, des entreprises dans leurs capacités d’exportation et de partenariat, de son appareil de
recherche et d’enseignement supérieur, des territoires dans leurs alliances et dans leur attractivité
pour les investisseurs.
Pour la Bretagne, région européenne, cela passe aussi par une présence et une capacité d’influence
accrue à Bruxelles, capacité d’influence qui devra s’appuyer sur des alliances territoriales, ciblées avec
d’autres régions plus ou moins proches géographiquement (en commençant par la Loire-Atlantique)
mais partageant avec la Bretagne des défis et intérêts communs.
Elle entend poursuivre son engagement pour son raccordement au Monde. Le Pacte d’accessibilité en
est le socle. Il s’agit tout autant de rapprocher la Bretagne, notamment sa pointe ouest, de Paris et de
l’Europe que de raccorder chacun des espaces de la région entre eux. C’est ainsi que sont conjointement
réaffirmés les objectifs historiques de placer Brest et Quimper à trois heures de Paris et tout autant de
placer la pointe bretonne à une heure trente de Rennes. La Bretagne entend développer une réponse
globale aux enjeux de la mobilité, articulant vitesse et réelle proximité, déplacement de grande distance
et déplacements du quotidien. Elle doit pour cela combiner le plus efficacement les différents modes
de transports, routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial dans une vision globale et systémique.
Développer une région des usages numériques, en appui sur des infrastructures d’avenir portées par le
projet BTHD est une priorité pour la Bretagne. C’est une réponse à apporter aux questions de formation,
de développement et de compétitivité des entreprises, d’égalité des chances et des droits, de
renouvellement des offres de services etc…
La Bretagne entend enfin ne pas se « banaliser », conforter ses atouts d’image et de rayonnement
encore très largement sous exploités. Ce rayonnement et cette attractivité seront confortés par la
complémentarité de tous les territoires dans leur diversité. Ils prendront appui sur les métropoles, en
première ligne sur le front de la concurrence européenne et internationale.
Pour cela, la Breizh COP devra préciser :
 Comment développer l’internationalisation de la Bretagne dans un contexte où la mondialisation
fait peur, suscite plus de réserves que d’enthousiasme.
 Les moyens de prolonger l’effort historique de désenclavement en articulant et en valorisant
l’ensemble des modes de transports, dans un contexte de contrainte budgétaire. La question
des solidarités nationale et infra régionale est posée.
 Comment articuler vitesse et proximité
 Comment passer d’une culture de l’offre de transports à une culture de la réponse à la demande
de services.
 La manière de prendre en compte l’arrivée de nouveaux opérateurs dans le champ des
transports, notamment les acteurs du numérique, avec la question stratégique de la gestion de
la donnée.
 Les objectifs d’une stratégie régionale de la transition numérique, en appui sur le projet BTHD, il
s’agit autant de valoriser toutes les potentialités du numérique que de limiter les impacts
négatifs de la révolution numérique, sur l’emploi, le travail, ou l’égalité des chances.
 Les moyens de dépasser les particularismes ou égoïsmes locaux pour développer une image et
un rayonnement partagés.
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d) Une grande région maritime.
Le caractère maritime de la Bretagne est un marqueur historique et identitaire fort, aussi bien pour les
habitants de la région qu’à l’extérieur ; il recèle aussi de fabuleuses opportunités de développement
pour que la Bretagne (re)devienne une grande région maritime, ouverte sur le monde.
La Bretagne finalise sa stratégie régionale mer et littoral (SRML). Les grandes orientations en ont été
posées, en faisant un volet éminemment transversal du futur projet de développement durable
régional. La mer et le littoral sont en effet des espaces géographiques concentrant l’ensemble des
problématiques, des menaces et des opportunités, aux interfaces (lien terre-mer) des enjeux de
développement, d’aménagement, de valorisation environnementale et de cohésion sociale.
La Bretagne en a fait une priorité, consciente de ses responsabilités majeures mais aussi de l’atout que
cela représente pour elle. Consciente aussi des immenses progrès à faire, encore, pour, dans un pays qui
a trop longtemps tourné le dos à la mer, réellement devenir une grande région maritime au-delà de la
réalité de ses 2700 km de côtes.
Pour cela, la Breizh COP devra préciser dans le cadre de la SRML :
 Comment mieux évaluer le potentiel économique maritime réel.
 Les moyens d’assurer un développement des activités en mer et sur le littoral (tourisme, pêche,
énergies, algoculture, construction navale, fret, …) sans dégrader la biodiversité, ni accroître
l’artificialisation des sols.
 Quels équilibres trouver entre valorisation des activités maritimes traditionnelles et activités
émergentes.
 Comment apporter des réponses aux enjeux de cohabitation entre usages dans la bande côtière
conciliant maintien des fonctionnalités des écosystèmes marins et côtiers et développement
d’une économie maritime au service des territoires maritimes.
 Quelle place et quel rôle donner au tourisme dans le développement des espaces littoraux.
 Quelles complémentarités construire entre mer, littoral et arrière-pays sur le plan des activités
économiques et du fonctionnement territorial. Comment maîtriser la tendance à la
concentration des activités humaines sur les franges littorales. Comment lutter contre les
fractures territoriales et la ségrégation sociale qui en découlent souvent.
 Les moyens de valoriser nos activités portuaires et de conforter leur lien avec leur hinterland et
le réseau de transports pour pleinement les intégrer dans la dynamique de développement
économique régional.

2 - Une Bretagne, terre de progrès humains et écologiques pour les
générations actuelles et futures
Demain, une Bretagne performante est une Bretagne qui doit pouvoir offrir à tous ses habitants des
conditions de vie favorisant leur épanouissement personnel et professionnel. L’enjeu reste de pouvoir
vivre et travailler là où on le souhaite. Cette ambition suppose non seulement de répondre, en tout point
du territoire régional, aux besoins quotidiens des Bretons.nes en matière de services, de déplacements,
d’habitat, de travail…, mais aussi de faire de chacun d’entre eux un acteur du développement de la
Bretagne, grâce à la richesse de leurs différences et à leur capacité d’initiative. Il s’agit aussi de relever
les défis du changement climatique et de l’épuisement des ressources, afin que la Bretagne de demain
soit toujours une région du bien vivre et du bien-être.
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a) Une région des proximités, équilibrée et reliée
La Bretagne bénéficie d’une grande variété de territoires – campagnes, littoral, îles, villes petites et
moyennes, métropoles – historiquement complémentaires. Elle fait de cette diversité et de cet
équilibre un atout et un pilier du modèle de développement qu’elle veut privilégier.
Pour autant, les évolutions démographiques et les logiques de développement actuelles, qui ne sont pas
différentes de celles que connaissent toutes les régions de France et du monde, induisent des risques
de déséquilibre, de concurrence et d’accroissement d’inégalités territoriales.
Ils sont de plusieurs natures, ils portent sur les grands équilibres régionaux entre grands espaces du
territoire (est-ouest, nord sud, Bretagne centrale et Bretagne littorale notamment), mais ils sont aussi
présents et croissants au sein de plus petits territoires, au sein mêmes des métropoles, des
agglomérations et des pays.
Ces tendances sont par ailleurs incompatibles avec les défis des transitions environnementales : elles
contribuent à l’épuisement des ressources, à commencer par la ressource foncière, elles participent à
l’aggravation d’émissions de gaz à effet de serre. Mais on peut aussi souligner qu’elles sont souvent
économiquement absurdes, représentent un coût économique contre-productif (temps de
déplacement, embouteillages, renonciation au travail pour cause d’éloignement etc.) et socialement
destructrices (ségrégation, relégation, communautarisme, isolement…)
La Bretagne entend être une région des proximités, comme corollaire du défi du raccordement au
reste du monde.
Cette proximité, qui se traduit notamment dans des enjeux d’accessibilité au travail et aux services
(culturels, de santé, administratifs, commerciaux etc…) résultera naturellement de l’amélioration
permanente des mobilités mais tout autant du rapprochement des espaces de vie, des espaces de
travail, des espaces de formation et de loisirs.
La Bretagne entend conforter son modèle d’aménagement équilibré, reposant sur le renforcement des
mobilités, perçues comme un droit fondamental, mais aussi sur la recherche de proximité. Plus que
conforter, elle devra parfois réinventer son modèle, l’adapter aux réalités nouvelles. Elle doit pour cela
penser ensemble enjeux de mobilité et enjeux d’organisation de l’espace et d’urbanisation. Elle doit
trouver les moyens de limiter les mobilités contraintes autant que d’apporter les réponses aux besoins
nouveaux de mobilités.
Elle doit développer toutes les offres de services de mobilité, mieux adaptées aux besoins, soucieuse
des inégalités sociales et des enjeux d’accessibilité, repenser globalement la place de la voiture et des
autres modes de transports, développer les solutions décarbonées, s’appuyer pleinement sur
l’émergence du numérique et de nouveaux opérateurs.
Elle doit aussi repenser l’enjeu des centralités, de son organisation spatiale en privilégiant les logiques
de réseaux, de liens entre territoires plus que des logiques plus traditionnelles de frontières
administratives.
Pour cela, la Breizh COP devra préciser :
 En lien avec les Départements et leurs schémas d’accessibilité aux services, comment en faire
des outils au service de l’armature territoriale et de la cohésion sociale.
 Comment garantir demain pour tous les habitants la possibilité de réduire leurs mobilités
forcées tout en développant les mobilités choisies. Comment faire de l’offre de mobilité un réel
outil d’inclusion sociale.
 Le type d’urbanisme à privilégier dans les villes, le périurbain, les bourgs ruraux et les hameaux
pour limiter les déplacements, rapprocher habitat, travail et services, maîtriser les coûts
d’infrastructures et de réseaux pour les collectivités, réduire les effets de la périurbanisation et
la consommation d’espaces naturels et agricoles.
 Le type de répartition spatiale des zones économiques et commerciales pour favoriser un
aménagement équilibré.
 Comment agir sur les comportements individuels, souvent ambivalents par rapport aux
déclarations d’intention et à l’intérêt général.
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La manière de développer les complémentarités pour éviter d’éventuelles concurrences entre
modes de transports concourant au même objectif de maillage des territoires et à leur
équilibre. Comment développer un grand plan régional de partage de l’information multimodale
unifié (service public de la donnée) Quelle harmonisation tarifaire pour garantir l’égalité des
territoires et quelle différenciation pour l’égalité sociale.
Quelle nouvelle gouvernance inventer pour y parvenir. Quelles modalités de financements
mettre en place pour assurer la pérennité des services et une solidarité entre territoires.

b) Une région vivante et solidaire
Les valeurs d’humanisme, de solidarité apparaissent comme constitutives de l’identité régionale.
La Bretagne ne manque pas d’atouts en ce domaine, comme sa vitalité associative, sa pratique
historique et encore récemment renforcée, du dialogue social, dans l’entreprise comme dans les
territoires (conférence sociale), ses pratiques participatives, son sens de la solidarité et du mutualisme.
On doit aussi souligner la spécificité de moindres inégalités sociales et de faible conflictualité, comme le
fait d’être une région moins sujette que d’autres aux violences de tous ordres.
Cependant, ici comme ailleurs, les réflexes individualistes et la défense des intérêts particuliers se
développent, les inégalités se renforcent, alors que dans le même temps les initiatives collectives et les
actions solidaires fleurissent. Permettre à toutes et tous de s’épanouir tout au long de la vie implique
de répondre aux aspirations individuelles tout en créant des conditions favorables au vivre-ensemble,
par-delà les différences d’âge, d’origine, de genre, de classe sociale, de résidence géographique.
La Bretagne, comme les autres régions est aussi percutée par des phénomènes planétaires de
précarisation, de l’emploi, du travail, l’accélération des mutations qui plonge souvent les personnes
dans des situations de doute et des sentiments de relégation.
La Bretagne entend faire de la cohésion sociale un facteur majeur de sa performance et de son
modèle de développement, elle doit être conçue comme un moteur de compétitivité. Elle doit être
sinon confortée, au moins préservée comme un avantage comparatif essentiel. Elle en fait une priorité
de ses politiques publiques.
Elle place la construction des parcours de vie, de la formation initiale aux rebonds nécessaires de la vie
professionnelle, au cœur de ses préoccupations. Elle entend intégrer les enjeux d’aménagement du
territoire et d’égalité des droits et des chances dans l’ensemble de l’action publique conduite dans le
domaine de la formation, de l’orientation, de l’insertion et de l’accompagnement vers l’emploi.
Elle place l’enjeu de l’accès aux services aux publics, formalisés dans les schémas départementaux
récemment élaborés, au centre des problématiques de l’aménagement du territoire.
Elle place la vitalité, les droits et la créativité culturelles au coeur de son projet d’aménagement et de
cohésion, l’enjeu des langues régionales en est l’un des vecteurs.

Pour cela, la Breizh COP devra préciser :
 Les dynamiques nouvelles de solidarités pouvant être développées dans un contexte de
contrainte budgétaire forte et de repli des services publics. Comment mobiliser les
investissements privés à côté des investissements publics pour contribuer à réduire les
inégalités territoriales.
 Comment valoriser le bénévolat et l’engagement dans un monde qui ne retient que la valeur
monétaire des choses et des actions.
 Comment conforter dès le plus jeune âge la culture de la solidarité et de l’engagement collectif,
au moment où par ailleurs, les tendances à l’individualisme peuvent être favorisées par la
révolution numérique.
 Comment mieux accompagnement les parcours de vie : écouter, valoriser les capacités
individuelles dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Comment renforcer l’autonomie de
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chacun dans la construction de parcours de plus en plus complexes et de moins en moins
linéaires.
Quelle école, quel enseignement, quelles formations pour que chacun.e où qu’il vive, puisse
trouver sa place dans la société. Et comment concilier logiques d’excellence, équité territoriale
et inclusion sociale.
La participation des habitants à l’aménagement de leur cadre de vie, avec le souci d’éviter les
fractures, les cloisonnements par une mixité générationnelle et sociale dans l’urbanisme,
l’habitat.
Comment accélérer la pratique du dialogue social territorial.
Comment assurer le maintien d’un tissu associatif local fort et la valorisation des initiatives
citoyennes.
Comment renforcer la promotion d’une culture vivante, ferment de cohésion, de créativité et
d’attachement.

c) Une région exemplaire et résiliente aux transitions environnementales
Urgence climatique, épuisement des ressources, pertes de biodiversité, dégradation ou banalisation des
paysages et de la qualité de l’eau, des sols, de l’air… Autant de signaux qui imposent à tous d’accélérer
la transformation en profondeur du modèle de développement actuel.
Si le mouvement de prise en compte des défis environnementaux est engagé, la Bretagne entend
l’amplifier, « changer de braquet », le coordonner, lui donner sens et lisibilité. L’engagement collectif
apparait comme la réponse la plus efficace. La Breizh COP doit être un puissant accélérateur de prise
de conscience et de mobilisation.
Les ressources naturelles doivent désormais être perçues comme des biens communs participant, plus
qu’à la qualité de vie, à la survie de l’humanité elle-même.
La réponse à l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité, parce qu’elle est une question vitale,
est ainsi placée au coeur du projet de mobilisation collective proposé par la Breizh COP.
Les questions de connaissance, d’éducation et de sensibilisation en sont un préalable absolu.
L’inscription systématique de ces enjeux dans l’ensemble des politiques publiques, dans les principes
de la commande publique et plus largement de l’action collective en sont un autre préalable.
Au-delà des enjeux thématiques sur l’eau, la biodiversité, la gestion des flux de matière, des déchets,
devenus ressources dans une vision d’économie circulaire, de climat, c’est un modèle de développement
et d’aménagement que la Bretagne entend réinventer pour se situer à la pointe de ce défi. Les
ressources naturelles, leur partage et leur protection, peuvent être au fondement de nouvelles
solidarités entre les territoires.
La Bretagne entend mobiliser les trois leviers que sont la contrainte réglementaire, le contrat et
l’engagement volontaire.
Par ailleurs, si la Bretagne est bien investie sur la plupart des champs des transitions
environnementales, elle identifie la nécessité d’engager rapidement une réflexion à visée opérationnelle
sur le défi majeur de l’adaptation au changement climatique (dans le cadre d’un projet LIFE).

Pour cela, la Breizh COP devra préciser :
 Comment réévaluer les objectifs posées dans les documents stratégiques régionaux en matière
climatique et environnementale.
 Comment renforcer notre connaissance des réalités et des enjeux et notre capacité de
prospective pour mieux anticiper.
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Comment développer un puissant travail d’éducation à l’environnement, sans lequel il n’y aura
pas de prise de conscience à la hauteur du défi ni, a fortiori, de mobilisation de la société toute
entière. Comment valoriser la parole scientifique et renforcer le dialogue avec la société civile.
Comment changer nos regards sur les enjeux environnementaux pour les sortir de leur
cloisonnement. Comment les intégrer dans une réflexion sur les « biens communs », comme
facteurs majeurs de performance et de qualité de vie.
Comment articuler la prise en compte des urgences, les réponses à long terme et temps de
l’action publique.
Partager une vision commune d’un modèle de développement régional basé sur la sobriété
collective et individuelle. Comment tendre vers des systèmes productifs et des modes
d’aménagement et de mobilités à haute « valeur naturelle » (agro-écologie, économie circulaire,
circuits-courts, production à haute valeur ajoutée, qualité…)
Comment définir une forte ambition et assurer une forte mobilisation pour une réelle
adaptation au changement climatique (dans les modes de production, de déplacement,
d’habitat, de consommation)

3 - Une Bretagne diverse et unie, mobilisée et démocratique

La Breizh COP est une démarche de mobilisation du plus grand nombre, car on sait que rien ne se
fera dans le domaine des transitions sans une participation de tous, chacun à son niveau de
responsabilité.
Le temps de la seule responsabilité de la puissance publique est révolu. Non seulement parce qu’elle
n’en a souvent plus les moyens, parce qu’elle est souvent doublée ou précédée par les initiatives privées
et citoyennes, mais aussi parce qu’émergent de partout, de nouveaux modèles, de nouvelles façons de
faire, avec de nouveaux opérateurs qui pourraient marginaliser l’action publique si elle n’inventait pas
de nouvelles manières d’opérer, en complémentarité.
L’enjeu est ainsi celui de l’engagement, de la mobilisation et de la responsabilisation autour d’un projet
partagé. C’est toute la volonté de cette démarche qui propose une utilisation complémentaire des outils
de prescription, des outils contractuels ou des outils de l’engagement volontaire pour répondre aux
défis qui sont devant nous. Il nous appartiendra de définir le niveau de contrainte que nous jugeons
nécessaire et légitime et de définir les sujets relevant de la contractualisation ou de la mobilisation
volontaire. Société de contrainte, du contrat ou de la libre initiative, tel est le choix à faire selon les
enjeux.
La conviction qui est la nôtre est que la Bretagne de demain, celle que nous voulons, sera bâtie par les
Bretons eux-mêmes et que dès lors, la manière de travailler ensemble, de libérer les initiatives,
d’accompagner les projets, est au moins aussi importante que les buts que nous nous fixerons et les
moyens dont nous nous doterons.
Ceci pose les questions de l’organisation de l’espace et de l’armature territoriale, et soulève aussi les
questions institutionnelles pour porter la solidarité et le projet régional. Ceci pose aussi la question de
la vitalité démocratique, de la participation de tous, de la manière dont la communauté régionale se
mobilise, se sent concernée, s’engage.
Au final, il s’agit de renouveler l’exercice de la démocratie pour donner à chacun des habitants de la
région un rôle central, aux côtés des élus, dans le développement de la Bretagne.
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a) Une région diverse et unie
La Bretagne, terre d’équilibre, riche de la diversité de tous ses territoires, est de fait marquée par les
grandes tendances de la polarisation des habitants et des activités, de spécialisation et de segmentation
des espaces de vie et de travail, d’étalement urbain, de trajectoires de développement différenciées, de
ségrégation spatiale et sociale. C’est son modèle de maillage urbain et d’équilibre territorial qui est ainsi
mis en cause et perçu comme fragilisé.
En résulte un sentiment d’une concurrence déloyale entre territoires et, au lieu d’un jeu de solidarité,
l’impression que certains sont gagnants au détriment d’autres, perdants. Alors que la région a besoin de
tous ses espaces avec leurs forces et leurs spécificités, le risque d’une confrontation et d’une méfiance
se renforce. Les métropoles sont ainsi mises en accusation alors qu’elles sont pour leur part convaincues
de supporter pour le compte des autres territoires des charges de centralités très lourdes.
Cette méfiance n’est pas réservée aux métropoles, elle touche aussi, dans des espaces infrarégionaux,
les relations entre les différents pôles de centralités, les plus gros étant toujours soupçonnés de capter
la valeur des plus petits.
La Bretagne entend conforter l’atout de son armature territoriale équilibrée mais elle doit pour cela
en revoir les règles et les objectifs en plaçant au cœur de son dispositif la valeur de solidarité. Elle
se fixe comme objectif de réorienter les tendances actuelles qui fragilisent son modèle d’équilibre.
Elle entend le faire en intégrant plus fortement les problématiques de réseaux de territoires, de flux et
de solidarités, en valorisant la réalité des interdépendances d’une part, l’effacement des frontières
institutionnelles d’autre part, au regard des réalités vécues.
Elle entend aussi proposer une lecture moderne du principe de l’égalité des droits et chances reposant
sur le concept d’équité, avec pour but de permettre à chaque territoire de transformer ses
potentialités, de développer ses vocations. Elle entend favoriser les réseaux d’acteurs et de territoires,
la mise en œuvre du principe de réciprocité comme canal de la solidarité et de la cohésion (logique de
droits et devoirs).
Droits des métropoles à s’armer pour positionner la Bretagne dans le jeu de la concurrence avec les
métropoles européennes. Devoir réciproque de développer des solidarités et partenariats avec les
autres territoires.
Droits des territoires non métropolitains à bénéficier des services indispensables à la qualité de la vie
des habitants, droit à développer des fonctions supérieures en lien avec leurs atouts comme des
campus de proximité ou des pôles d’activité et de compétences, mais devoir de rechercher la cohérence
des équipements et des organisations en lien avec les territoires de vie.
Le souci de l’équilibre doit se traduire par un renforcement de la territorialisation et de l’adaptation de
l’action publique, pouvant induire des modalités d’intervention et de financement différenciées.
Pour cela, la Breizh COP devra préciser :
 L’ambition que les politiques d’aménagement du territoire doivent se fixer ; accompagner les
tendances ou chercher à les contrecarrer, voire les retourner ? En découle des niveaux de
péréquation et de rééquilibrage qui doivent être appliqués.
 Comment par des liens de solidarité et de réciprocité, réconcilier les territoires entre eux.
Comment pour cela mieux mesurer l’apport de chaque type de territoire au développement
régional et notamment l’apport des espaces ruraux en termes de biens communs
environnementaux par exemple.
 Comment favoriser le développement et le rayonnement des deux métropoles et
singulièrement de la capitale régionale en assurant que ce rayonnement bénéficie à l’ensemble
du territoire régional.
 Jusqu’où peut aller la logique de hiérarchisation des pôles territoriaux et des fonctions qui y sont
affectées. Comment assurer à la fois l’accès aux services socles à tous dans de bonnes conditions
et une organisation pertinente de l’accès aux services dits supérieur.
 Quel modèle de gouvernance et d’organisation favoriser pour l’appareil de formation,
d’enseignement supérieur et de la recherche, en lien avec l’armature territoriale.
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Comment organiser les réciprocités à l’échelle de grands territoires englobant espaces urbains
et couronnes périurbaines et rurales. Comment établir et faire vivre de nouvelles solidarités
territoriales, avec des « droits et devoirs » définis pour chaque niveau de pôle au service de ces
grands territoires.
Comment tenir compte et anticiper les évolutions des nouvelles technologies, notamment dans
le domaine des mobilités et en matière d’accessibilité aux services, qui ne manqueront pas
d’impacter l’aménagement de nos territoires.

b) Une région pertinente et cohérente
Les réflexions conduites en matière d’évolution du modèle de développement économique, de
transition écologique ou d’organisation territoriale doivent trouver un écho dans les politiques
publiques portées à l’échelle régionale ou infrarégionale, dans la manière de les élaborer, de les articuler,
de les décliner au plus près des citoyens.ne.s, d’en évaluer les effets.
La place et le rôle de l’action publique sont questionnés. D’abord parce que la contrainte budgétaire la
fragilise, mais aussi du fait de la défiance croissante de nos concitoyens à l’égard de la puissance
publique et de son action, très vite considérée comme inefficace, illisible et trop coûteuse. Et pourtant,
dans le même temps, les besoins d’action publique sont criants, autant en matière d’investissement et
d’équipement que d’accompagnement des mutations de la société.
Plus fondamentalement, c’est parfois l’action publique elle-même dans son principe qui est remise en
cause par les logiques individualistes de la société comme par l’émergence de nouveaux acteurs privés,
plus agiles et plus performants, au moins en apparence.
A ces défis, les acteurs publics en Bretagne entendent répondre par l’innovation, l’expérimentation,
les mutualisations entre eux, la recherche de cohérence et de lisibilité de l’action.
Partageant la conviction que le mouvement de reconfiguration territoriale avec la nouvelle carte des
intercommunalités n’est pas achevé, ils entendent le faire aussi, en sachant dépasser les limites
institutionnelles et administratives qui ne sont plus en prise avec les réalités vécues de nos concitoyens,
qui elles, sont marquées par de profondes évolutions dans leur rapport au territoire, au temps, et aux
attachements traditionnels.
A des logiques d’offres institutionnelles doit se substituer une logique de réponse à la demande sociale.
A des logiques de compétences administratives doit se substituer une logique de service « sans
couture ».
Il faut pour cela que pour chaque sujet ou chaque problématique soient sollicités les territoires ou les
espaces pertinents. Ainsi les espaces de la démocratie, doivent ils trouver des cohérences avec les
espaces de projets et ces derniers avec les espaces de la mise en œuvre opérationnelle. (Bretagne
historique/administrative, frontières départementales, échelles intercommunales/pays, échelles de
SCOT/PLUI…)
Cette cohérence territoriale, respectueuse des diversités, s’appuie sur le principe de subsidiarité.
La Bretagne qui a su historiquement développer une forte avance dans la structuration d’espaces de
projets avec les Pays, ou de l’intercommunalité, qui a su inventer le B16, préfiguration de la CTAP, a des
atouts à faire valoir pour inventer la gouvernance publique de demain, plus efficace et plus lisible.
Mais elle doit aussi le faire avec un souci renouvelé d’y associer les acteurs privés et les citoyens eux
même (conseils de développement, conseils de quartiers etc…). La démocratie n’est pas une charge, elle
est la solution.
La Bretagne entend se saisir de l’ouverture faite par le Président de la République sur le principe de
contrats girondins permettant de développer de la différenciation. Cette dernière devant se
matérialiser à l’échelle régionale mais aussi infra régionale.
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Point d’étape

Pour cela, la Breizh COP devra préciser :
 Comment définir des mailles territoriales, adaptées aux réalités de la vie quotidienne. Quelle
organisation serait la plus propice à l’efficacité et à la lisibilité des politiques publiques, aux
coopérations territoriales, à un exercice partagé de compétences.
 Comment renforcer le dialogue avec les territoires pour concevoir un projet régional et des
projets locaux en cohérence, pour planifier l’action publique, pour s’accorder sur les grands
projets d’investissement. Quel dialogue renouvelé avec les intercommunalités.
 Comment approfondir les travaux engagés pour développer un référentiel de mesure de la
richesse basé sur des indicateurs qualitatifs et mettre en avant la notion de « communs », pour
une satisfaction des besoins individuels et collectifs par les usages plus que par la propriété.
 A quelles conditions les politiques régionales peuvent dessiner et porter un intérêt régional,
intégrant des valeurs partagées et à même de combattre l’individualisme et ses effets.
 Jusqu’où aller dans la prescription auprès des territoires pour déployer sur l’espace régional les
priorités du projet partagé. Quel espace laisser à la contractualisation avec les acteurs
territoriaux, quelle place enfin à la subsidiarité et à l’engagement volontaire des territoires sur
des enjeux d’intérêt régional.
 Quelles évolutions institutionnelles faudrait-il envisager, y compris dans un mode expérimental,
pour conforter l’efficience et l’efficacité de l’action publique, renforcer l’intérêt régional. Quelles
logiques de rapprochements, quelles délégations de compétences, quels partenariats ?

c) Une Région démocratique et engagée
Les aspirations des citoyens.ne.s à être acteurs et pas seulement spectateurs de la vie publique, ainsi
que la désaffection observée au plan national pour les élections, invitent à approfondir les réflexions
sur le renouvellement du fonctionnement démocratique et sur l’engagement citoyen.
Par ailleurs, les transitions en cours, qu’il convient d’accompagner, voire d’accélérer, sont vécues,
parfois subies, mais aussi portées par nos concitoyens. Seule leur mobilisation permettra d’y apporter
des réponses efficaces. L’action publique seule n’y parviendra pas.
La démocratie n’est plus, dès lors, un luxe mais elle est la condition même de l’efficacité de l’action
collective.
La Bretagne entend renouveler les modalités de sa vie démocratique locale, non pas seulement
institutionnelle mais plus largement, assurer la participation la plus large de tous à un projet de
développement partagé, en complément d’une revitalisation de la démocratie représentative.

Pour cela, la Breizh COP devra préciser :
 Quelle complémentarité développer entre participation citoyenne et démocratie
représentative. Comment mieux associer les Bretons.ne.s à toutes les étapes des politiques
publiques (élaboration, mise en œuvre, bilan, évaluation) et assurer la compréhension et la
transparence des décisions. Comment renforcer simultanément la démocratie représentative
(contre-pouvoirs internes aux institutions, transparence…)
 Comment valoriser l’expertise d’usage dans les processus de décision publique.
 Quelle forme d’encouragement à l’engagement citoyen, à l’initiative et à l’expérimentation.
 Comment gérer les décalages entre intérêts personnels et intérêt régional, jouer de la
confrontation des points de vue, du partage des savoirs et des disciplines. Comment développer
la culture du compromis.
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L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), UNE POLITIQUE TRANSVERSALE POUR
LE DEVELOPPEMENT LOCAL
Synthèse du rapport :
Le renforcement de la transversalité de la politique ESS (Economie sociale et solidaire)
doit permettre de mobiliser davantage cette ressource au service des politiques
publiques du Département. Une meilleure connaissance des potentialités de ce mode
d’entreprendre et d’agir, et la mise en œuvre de premiers projets concrets constituent le
socle de cette nouvelle orientation.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme ROUSSET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des orientations déclinées dans le rapport présenté à
l’Assemblée départementale.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2018
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales
Laurent COURTET
___________________________________________________________________________________

ADHESION A LA SEM ENERG’IV CREEE PAR LE SDE 35 (SYNDICAT DEPARTEMENTAL
DE L’ENERGIE) POUR LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE EN ILLE-ETVILAINE

Synthèse du rapport :
Le Syndicat Départemental de l’Energie d’Ille-et-Vilaine (SDE 35) propose la création
d’une Société d’Economie Mixte dédiée à la production d’énergie renouvelable en Ille- etVilaine. Ce projet s’inscrit dans la politique de développement durable du Département. Il
est proposé d’adhérer à ce projet de SEM et que le Département entre au capital à
hauteur de 400 000 €.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 15211 et suivants;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
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Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (35 voix pour, 17
abstentions, 2 conseillers ne prenant pas part au vote – Mme ROL et M. MARTINS – ),
dans la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
- de décider la participation du Département d’Ille-et-Vilaine à la création de la société
anonyme d’économie mixte locale Energ’IV ;
- d’approuver les projets de statuts de la société anonyme d’économie mixte locale
Energ’IV, ci-annexés, prévoyant que la société sera dotée d’un capital de six millions
d’euros (6 000 000 €) maximum libérés en deux fois minimum, dans lequel la
participation du Département d’Ille-et-Vilaine est fixée à quatre cent mille euros
(400 000 €) maximum, libérée à la constitution de la société à hauteur de 50 % minimum ;
- d’autoriser le Président à y apporter le cas échéant des modifications mineures et à les
signer ;
- d’autoriser le Président à prendre et/ou signer tous actes utiles à la constitution de
ladite société y compris la libération du capital dans la limite des montants indiqués cidessus ;
- d’autoriser le Président à poursuivre les négociations en vue de la conclusion ultérieure
d’un pacte d’actionnaires à soumettre ultérieurement à l’approbation de commission
permanente dans le cadre de la délégation que lui a consentie l’Assemblée ;
- de désigner Mme Sandrine ROL, comme sa représentante permanente à l’Assemblée
Générale des actionnaires et au Conseil d’Administration de la société ;
- d’autoriser la mandataire ci-dessus à se prononcer sur la dissociation ou le cumul des
fonctions de Président et de Directeur général de la société ;
- d’autoriser la mandataire, à assurer la présidence du Conseil d’Administration de la
société au nom du Département dans le cas où le Conseil d’Administration désignerait le
Département à cette fonction ;
- d’autoriser la mandataire à occuper également la fonction de Directeur général de la
société en cas de non dissociation des fonctions de Président et de Directeur général de
la société.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2018
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales
Laurent COURTET

ENERG’IV
Société anonyme d’économie mixte locale
au capital de six millions d’euros (6.000.000€)
Siège social : Village des Collectivités d'Ille-et-Vilaine, 1 avenue de Tizé CS 43603, 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD

STATUTS CONSTITUTIFS
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PREAMBULE
Bien qu’en progression constante, la production d’énergie renouvelable en Ille et Vilaine reste
très en deçà des objectifs nationaux et régionaux fixés pour répondre aux défis de la transition
énergétique et à l’urgence climatique. A titre d’exemple, le taux de couverture en électricité
renouvelable d’Ille et Vilaine, qui représente le rapport de l’énergie injectée par rapport à la
consommation du département, ne représentait que 7,4 % en 2016. Ce taux est doublé si l’on y
ajoute la production de l’usine marémotrice de la Rance, directement injectée sur le réseau
RTE.
Face à ce constat, le SDE35 a lancé mi 2017 une étude de faisabilité pour la création d’un
nouvel acteur public local, une SEM en l’occurrence, permettant de massifier le développement
des énergies renouvelables en Ille et Vilaine.
Un large travail de concertation a été mené durant 6 mois à travers l’animation d’un comité de
pilotage dédié, 60 entretiens bilatéraux menés avec les EPCI, les porteurs de projets repérés
(privés, publics et citoyens), les partenaires publics (Région, Département, ADEME, SEM
Territoires, SEM Breizh, SA Eilan …) et les acteurs économiques locaux de la filière des énergies
renouvelables, ateliers « Energie renouvelable » avec les élus communaux et les agents du
SDE35, 10 entretiens avec des SEM énergie hors département et des entretiens avec des
partenaires bancaires potentiels …
Ce travail a confirmé la pertinence de créer une SEM Energie Renouvelable entre :
− le SDE35, acteur public majoritaire et chef de file, qui mettra à disposition une partie de
ses équipes afin d’accompagner le lancement de la SEM,
− Rennes Métropole, dont la SEM sera l’un des outils opérationnels de déploiement des
énergies renouvelables au sein de son PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial),
− le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, qui souhaite participer activement au
déploiement des énergies renouvelable sur son territoire, et en particulier sur son
patrimoine immobilier et foncier,
− la Caisse des Dépôts, qui encourage la mutation du système centralisé de production
basé sur une offre d'énergie fossile, vers un système énergétique décentralisé, sobre et
propre,
− et trois partenaires bancaires engagés dans le développement de cette nouvelle activité
écoresponsable.
La pertinence du montage sous forme de SEM a été confirmée lors de l’étude de faisabilité car il
permet :
− De créer un outil public commun spécialisé en énergie renouvelable entre le SDE35,
Rennes Métropole et le Département,
− De mutualiser les ressources (ingénierie, exploitation, gestion administrative…)
notamment dans les phases d’amorçage et de développement des projets,
− De disposer d’un outil de financement local capable d’assumer un couple
risque/rentabilité moins favorable que ce qu’exigent les investisseurs institutionnels,
− De développer des partenariats avec des entreprises privées du secteur,
− D’intervenir sur des champs complémentaires (mobilité, maitrise de la demande en
énergie, etc.) et ponctuellement hors du département
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Les principaux objectifs fixés par les actionnaires fondateurs à ce nouvel outil public local de
l’énergie seront :
− De massifier le développement des projets d’énergies renouvelables en facilitant la
réalisation effective des projets émergents recensés et en investissant dans des études
préalables ;
− De favoriser l’acceptation des projets par les citoyens, en intégrant systématiquement
une démarche de concertation le plus en amont possible, et en favorisant
l’investissement citoyen dès que les projets le permettent ;
− D’accompagner les communes et les EPCI pour développer le potentiel en Energie
Renouvelable de leur territoire, tout en leur permettant de garder la main sur la valeur
de ce potentiel.
− De participer au développement de la mobilité décarbonée de demain, qu’elle soit
électrique, gaz naturel, ou hydrogène.
Afin de sécuriser le plan de déploiement de la SEM, les actionnaires fondateurs souhaitent
s’appuyer sur l’ensemble des filières existantes :
− L’énergie éolienne,
− L’énergie solaire,
− La méthanisation,
− L’hydroélectricité,
− La valorisation de la biomasse
− La récupération de la chaleur fatale
− etc.
ce que reflète le plan d’affaires intégré au pacte d’actionnaires.
En convenant de constituer entre elles la société anonyme d’économie mixte précitée (ci-après
la « Société »), les Actionnaires souhaitent accompagner la mise en œuvre de la transition
énergétique dans l’Ille-et-Vilaine et tendre vers les objectifs définis dans la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte, à savoir :
− Promouvoir la recherche et le développement des sources d’énergie renouvelables
pour atteindre un objectif de 32 % d’énergies renouvelables en 2030 sur l’ensemble du
territoire départemental.
− Faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 80% d’ici 2050 pour lutter contre le
réchauffement climatique.
− Développer une filière économique propre aux énergies renouvelables notamment
dans les domaines de la valorisation des déchets et sous-produits, de l’hydrolien marin
et fluvial.
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
1. Le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35), établissement public de
coopération intercommunale, ayant son siège au 1, avenue de Tizé, 35236 THORIGNÉFOUILLARD, représenté par Monsieur Didier NOUYOU, en sa qualité de Président, et
dûment habilité par délibération du Comité syndical n°[***] en date du 22 mai 2018,
ET
2. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements
 Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, ayant son siège 1 avenue de la
Préfecture, 35042 RENNES, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, en sa qualité
de Président, et dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale n°
[***] en date du 21 juin 2018,
ET
 Rennes Métropole, ayant son siège au 4, avenue Henri Fréville, 35031 RENNES,
représenté par Monsieur Emmanuel COUET, en sa qualité de Président, et dûment
habilité par délibération du Conseil métropolitain n° [***] en date du 20 juin 2018,
Les actionnaires identifiés aux points 1 et 2 ci-dessus, ainsi que toute autre collectivité
territoriale ou groupement de collectivités territoriales qui deviendraient actionnaires
de la Société, étant désignés ci-après les « Actionnaires du collège public »,
ET
3. Les autres actionnaires
 La Caisse des Dépôts et Consignations, [identification], représentée par [***],
habilitée par [acte d’habilitation] en date du [date],
ET
 ARKEA, [forme, capital social, siège social], immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de [ville], sous le numéro [***], représentée par [***], par [acte
d’habilitation] en date du [date],
ET
 Caisse d’Epargne, [forme, capital social, siège social], immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de [ville], sous le numéro [***], représentée par [***],
par [acte d’habilitation] en date du [date],
ET
 Crédit Agricole, [forme, capital social, siège social], immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de [ville], sous le numéro [***], représentée par [***],
par [acte d’habilitation] en date du [date],
Les actionnaires identifiés au point 3 ci-dessus, ainsi que tout autre actionnaire ne
relevant pas du statut des collectivités territoriales ou groupement de collectivités
territoriales qui deviendraient actionnaires de la Société, étant désignés ci-après les
« Actionnaires du collège privé »,
Etablissent, ainsi qu’il suit, les statuts de la société anonyme d’économie mixte locale qu’ils sont
convenus de constituer entre eux en raison de l’intérêt général qu’elle présente ci-après
dénommée la « Société».
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DEFINITION DE LA SOCIETE
ARTICLE 1 - FORME
Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être
ultérieurement, une société anonyme d'économie mixte locale, laquelle revêt, conformément à
l'article L. 1522-1, alinéa 2, 1° du code général des collectivités territoriales, la forme d'une
société anonyme, régie par les dispositions des articles L. 1521-1 et suivants de ce code, des
articles L. 225-1 et suivants du code de commerce, ainsi que par toutes les lois et règlements en
vigueur applicables et par les présents statuts et tout règlement intérieur qui viendrait les
compléter.

ARTICLE 2 – OBJET
La Société a pour objet :
-

la production d'énergies renouvelables, notamment par des installations situées sur le
territoire des actionnaires du collège public ou sur des territoires situés à proximité et
participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire,

-

de réaliser ou d’apporter son concours à des projets, opérations ou actions portant sur
la production, la promotion, l’utilisation, le transport ou la distribution des énergies
renouvelables, la maîtrise ou l’optimisation de la demande ou de l’utilisation de
l’énergie, et/ou la réduction du recours aux énergies fossiles et notamment :
•

tout projet permettant le développement des solutions de mobilité durable :
électrique, gaz naturel et hydrogène en particulier,

•

tout projet relatif à la création de réseaux de distribution de chaleur ou de froid
associés à une production d’énergie fatale ou renouvelable,

•

tout projet permettant d’améliorer la flexibilité du réseau électrique ou gazier :
équilibrage du réseau entre production et consommation, effacement des
pointes de consommation, stockage d’énergie…

•

tout projet concourant à la maîtrise de la demande en énergie.

que ce soit par la réalisation de prestations de conseils, d’études ou de travaux, par
l’exploitation de réseaux et d’installations, par des opérations commerciales ou de maîtrise
foncière, ou par toute autre forme d’actions de nature à faciliter la réalisation de cet objet.
La Société pourra exercer ses activités tant pour son propre compte que pour le compte
d'autrui.
La Société peut agir directement ou indirectement, soit en association, participation,
groupement ou société avec toutes autres personnes ou sociétés, notamment par voie de
création de sociétés et de groupements nouveaux, d’apport, de commandite, de souscription,
d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, ou autrement, de création, d’acquisition, de
location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements, de prise
d’acquisition, d’exploitation ou de cession de tous procédés et brevets contribuant à la
réalisation de l’objet de la Société. D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toute
opération financière, commerciale, industrielle, civile, mobilière et immobilière pouvant se
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rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou étant susceptible d'en faciliter la
réalisation.
ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination sociale de la Société est : ENERG’IV
Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination
devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société d’Economie Mixte Locale » ou des
initiales « S.E.M.L » et de l’énonciation du montant du capital social.
En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et
documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son
activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a
reçu.

ARTICLE 4 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social, à la constitution de la société, est fixé à six millions d’euros (6.000.000€)
Il est divisé en soixante mille (60.000) actions de cent euros (100 €) euros chacune, toutes de
même catégorie et libérées dans les conditions indiquées aux articles 9 et 11 des présentes.
La participation des actionnaires du collège public ne pourra jamais devenir supérieure ou égale
à 85 % du capital social ni inférieure ou égale à 50 %, du capital social, et celle des actionnaires
privés ne pourra jamais devenir inférieure à 15 % du capital social.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à l’adresse suivante : Village des Collectivités d'Ille-et-Vilaine, 1 avenue
de Tizé - CS 43603, 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD
Il pourra être transféré dans tout endroit du même département par simple décision du conseil
d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires, et partout ailleurs en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 - DUREE
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou
prorogation décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Page 8 sur 37

ARTICLE 7 - SIGNATURE SOCIALE
Les actes concernant la Société ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous
banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits
d’effets de commerce sont signés soit par l'une des personnes investies de la direction
générale, soit encore par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet. Les actes décidés par le
conseil peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil.
ARTICLE 8 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de
sa liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les
actionnaires et la Société, sont soumises à la juridiction du Tribunal de commerce de Rennes.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans
le ressort du tribunal du siège de la Société.
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APPORTS DES ACTIONNAIRES
ARTICLE 9 - APPORTS INITIAUX EN CAPITAL
Lors de la constitution, il est fait apport en numéraire à la Société d’une somme de six millions
d’euros (6.000.000 €) correspondant à la valeur nominale de soixante mille (60.000) actions de
cent euros (100€) euros chacune toutes de numéraire, composant le capital social, lesdites
actions entièrement souscrites et libérées dans les conditions indiquées ci-après, par :
Le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine, habilité aux termes de la
délibération du Comité syndical n°XXXXXX en date du 22 mai 2018, à concurrence de :
trois millions et huit cent cinquante mille euros (3 850 000 €),

La Caisse des dépôts et consignations, représentée par [***], à concurrence de :
huit cent mille euros (800 000€),

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, habilité aux termes d’une délibération
l’Assemblée départementale n°XXXXXX en date du 21 juin 2018, à concurrence de :
quatre cent mille euros (400 000€),

Rennes Métropole, habilitée aux termes d’une délibération du Conseil métropolitain
n°XXXXXX en date du 20 juin 2018, à concurrence de :
trois cent cinquante mille euros (350 000€),

ARKEA, [forme, capital social, siège social], immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de [ville], sous le numéro [***], représentée par [***], à concurrence de :
deux cent mille euros (200 000 €),
Caisse d’Epargne, [forme, capital social, siège social], immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de [ville], sous le numéro [***], représentée par [***], à
concurrence de :
deux cent mille euros (200 000 €),

Crédit Agricole, [forme, capital social, siège social], immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de [ville], sous le numéro [***], représentée par [***], à
concurrence de :
deux cent mille euros (200 000 €),


seules personnes physiques ou morales signataires des statuts.
Les apports en numéraire ont été libérés à concurrence de cinquante euros (50€) par action,
soit 50%. Le certificat du dépositaire, avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes
versées par chacun d'eux, est annexé aux présents statuts.
La libération du surplus, soit la somme de cinquante euros (50€) par action, à laquelle chacun
des soussignés s’oblige, interviendra sur décision du conseil d’administration, en une ou
plusieurs fois dans un délai maximal de cinq ans à compter de l’immatriculation de la Société au
registre du commerce et des sociétés.
En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la
libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant
en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit
de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le
conseil d’administration est soumis aux dispositions applicables du code de commerce ou du
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code général des collectivités territoriales lorsque l'actionnaire défaillant est un actionnaire du
collège public.
Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.
ARTICLE 10 – APPORTS EN AVANCES EN COMPTE COURANT D’ASSOCIES
Il n’est pas fait d’apports en avances en compte courant d’associés à la constitution de la
société.
Les actionnaires pourront toutefois, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à
la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances
en compte courant.
Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'un commun accord entre
l'actionnaire intéressé et le Président du conseil d’administration, après autorisation du conseil
d’administration. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation des
conventions réglementées.
Les actionnaires publics pourront faire des apports en compte courant, dans le respect des
dispositions applicables du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 11 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
11.1 - Augmentation de capital
L’augmentation du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, sur
le rapport du conseil d’administration, aux conditions et selon les modalités prévues par le code
de commerce.
Elle peut déléguer cette compétence au conseil d’administration dans les conditions fixées par
les dispositions applicables du code de commerce. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire
décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d’administration le pouvoir de
fixer les modalités de l'émission des titres.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à
la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital,
droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. L'assemblée générale extraordinaire peut
décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de
souscription.
Si l'augmentation de capital résulte d'une incorporation d'un apport en compte courant
d'associés, consenti par un actionnaire du collège public, l'augmentation de capital ne pourra
valablement être décidée qu'au vu d'une délibération préalable de l'assemblée délibérante de
l’actionnaire du collège public se prononçant sur l'opération.
Lors d'une augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont libérées, lors de la
souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la
prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil
d’administration dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital
considérée est devenue définitive.
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En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la
libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant
en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit
de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le
conseil d’administration est soumis aux dispositions applicables du code de commerce ou du
code général des collectivités territoriales lorsque l'actionnaire défaillant est un actionnaire du
collège public..
Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

11.2 - Réduction de capital
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, sur le
rapport du conseil d’administration, aux conditions et selon les modalités prévues par le code
de commerce.
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LES ACTIONS
ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives. La propriété des actions de la Société résulte de
leur inscription dans les comptes individuels d'associés au nom de leur(s) titulaire(s) sur les
registres que la Société tient à cet effet au siège social.
ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
13.1 - Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à
compter de la réalisation de celle-ci. Les mouvements de titres non libérés des versements
exigibles ne sont pas autorisés. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la
Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
13.2 - La cession des actions de la Société s'opère à l'égard de la Société et des tiers par
l'inscription au compte du bénéficiaire de la cession à la date fixée par l'accord des parties et
notifiée à la Société, conformément à l'article R.228-10 du code de commerce. Tout ordre de
mouvement est enregistré sur le registre des mouvements.
13.3 - La cession des actions appartenant aux actionnaires du collège public doit être autorisée
par délibération de l’actionnaire du collège public cédant. La cession d'actions ne devra pas
avoir pour effet de rendre la participation des actionnaires du collège public au capital de la
Société soit égale ou inférieure à 50 %, soit supérieure ou égale à 85%.
13.4 - La transmission d'actions est libre dans les cas suivants :
- par les personnes physiques en cas de succession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant,
- pour les Sociétés de droit privé, en cas de cession, d'apport ou de fusion intervenant
entre une Société et une de ses filiales ou participations et, réciproquement ou entre
lesdites participations, filiales ou sous-filiales elles-mêmes,
- entre actionnaires.
A ces exceptions près, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable du conseil d'administration.
A cet effet, le cédant doit notifier à la Société une demande d'agrément indiquant l'identité du
cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément
résulte soit d'une notification émanant du conseil, soit du défaut de réponse dans le délai de
trois mois à compter de la demande.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de
renoncer à la cession envisagée, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois (3)
mois, à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire
ou par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas avec le
consentement du cédant.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est
déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
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Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément
est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la
demande de la Société.
13.5 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux
adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.
13.6 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des
droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation du conseil dans les conditions
prévues aux alinéas 12.3 et 12.4 visés ci-dessus.
13.7 - La cession de droits à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de
bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des
actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions
définies à l’alinéa 12.4 visé ci-dessus.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
14.1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à
une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne, en outre, le droit
au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et
statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société, et d'obtenir
communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par
la loi et les statuts.
14.2 - Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.
14.3 - Aucune majorité ne peut imposer aux actionnaires une augmentation de leurs
engagements.
14.4 - Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
14.5 - La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et
aux décisions de l'assemblée générale.
14.6 - Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition
de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni
s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en
rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
14.7 - Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer
un droit quelconque, ou encore en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution d’actions,
ou en conséquence d’une augmentation ou de réduction de capital, d’une fusion ou de toute
autre opération, les actionnaires qui possèdent un nombre inférieur à celui requis ne pourront
exercer ce droit qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement, et
éventuellement de l’achat ou de la vente des actions nécessaires.
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ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS
15.1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d'actions indivises
sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas
de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du président du Tribunal de
Commerce, statuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus diligent.
15.2 - Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au
nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires
peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. En ce
cas, la convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer
cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois
suivant l'envoi de cette lettre. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en
gage. Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux appartient
également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier
d'actions. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées
générales. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.
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ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 16 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
16.1 - Rôle du conseil d’administration
Le conseil d'administration administre la société. Il détermine les orientations des activités de la
Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux
assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui le
concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission, et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les
administrateurs personnes morales sont tenus de désigner un représentant permanent.
16.2 – Composition du conseil d’administration
Le nombre de sièges au conseil d’administration est fixé à dix-huit (18) dont treize (13) pour les
actionnaires du collège public et cinq (5) pour les actionnaires privés répartis de la façon
suivante :
− SDE 35 : 11 représentants permanents de l’actionnaire personne morale
− Caisse des Dépôts : 1 représentant permanent de l’actionnaire personne morale et 1
actionnaire personne physique issu de la Caisse des dépôts
− Département d’Ille et Vilaine : 1 représentant permanent de l’actionnaire personne
morale
− Rennes Métropole : 1 représentant permanent de l’actionnaire personne morale
− ARKEA : 1 représentant permanent de l’actionnaire personne morale
− Caisse d’Epargne : 1 représentant permanent de l’actionnaire personne morale
− Crédit Agricole : 1 représentant permanent de l’actionnaire personne morale
La proportion des représentants des actionnaires du collège public au conseil d’administration
est égale à la proportion du capital détenu par les actionnaires du collège public, arrondie à
l’unité supérieure. Les actionnaires du collège public répartissent entre elles les sièges qui leur
sont globalement attribués en proportion du capital qu’elles détiennent respectivement.
Les administrateurs des actionnaires du collège privé sont nommés par l’assemblée
générale ordinaire qui peut également les révoquer à tout moment ; les représentants des
actionnaires du collège public à l’assemblée générale ne participent pas à cette désignation. En
cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l’assemblée générale
extraordinaire.
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En cas de vacance par révocation, décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur
privé personne physique, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales,
procéder à des nominations à titre provisoire, étant précisé que les représentants des
actionnaires du collège public ne participent pas au vote de la décision.
Les nominations provisoires effectuées par le conseil d'administration sont soumises à
ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas
moins valables.
Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul ou deux administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci
ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter l'effectif du conseil.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

16.3 – Assemblée spéciale des actionnaires publics
Les actionnaires du collège public qui ont une participation au capital trop réduite ne leur
permettant pas de bénéficier d’une représentation directe doivent se regrouper en assemblée
spéciale pour désigner un mandataire commun.
L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque actionnaire du collège public y
participant. Elle vote son règlement, élit son président et désigne également en son sein le (ou
les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au conseil d’administration.
Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les actionnaires du
collège public concernés, pour la désignation du (ou des) mandataire(s).
Chaque actionnaire du collège public y dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre
d’actions qu’elle possède dans la Société.
L’assemblée spéciale se réunit a minima une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de
ses) représentant(s) sur convocation de son président :
- soit à son initiative,
- soit à la demande de l’un de ses représentants élu par elle au sein du conseil
d’administration,
- soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des
actions des actionnaires du collège public membres de l’assemblée spéciale
conformément à l’article R. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
L’assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des actionnaires du
collège public non directement représentées au conseil d’administration.
La responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des actionnaires du
collège public au conseil d'administration incombe à ces dernières, conformément à l'article L.
1524-5 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque les représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale définie ci-dessus, la
responsabilité civile incombe solidairement aux actionnaires du collège public, membres de
cette assemblée.
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16.4 – Désignation des représentants des actionnaires du collège public
Tout actionnaires du collège public a droit au moins à un représentant au conseil
d’administration, désigné en son sein par l’organe délibérant, dans les conditions prévues aux
articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque l’actionnaire du collège public, ou groupement d’actionnaires du collège public,
révoque par délibération son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la
Société, sans délai par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un
nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du
représentant permanent.

16-5 – Désignation des représentants des actionnaires du collège privé
Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un
représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourt les
mêmes responsabilités civile et pénale, que s'il était administrateur en son nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne
morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
La responsabilité civile des représentants permanents des personnes morales est déterminée
par l’article L. 225-20 du code de commerce.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette
révocation à la Société, sans délai par lettre recommandée, et de désigner selon les mêmes
modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de
démission du représentant permanent.
16-6 -Conditions d’éligibilités aux fonctions d’administrateur ou représentant d’une personne
morale administrateur
Limite d’âge
Nul ne peut être nommé administrateur ou représentant d’une personne morale
administrateur si, ayant dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du
tiers des membres du conseil le nombre d’administrateurs ou représentant d’une personne
morale administrateur ayant dépassé cet âge. Si cette limite est atteinte, l’administrateur ou
représentant d’une personne morale administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire à
l’issue de la première assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie après qu’il aura
dépassé cet âge.
Les administrateurs représentants des actionnaires du collègue public ne peuvent être déclarés
démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, ils dépassent la limite d'âge
statutaire ou légale.
Qualité de salarié de la société
Un salarié de la Société peut être nommé administrateur ou représentant d’une personne
morale administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail. Cependant, le nombre
des administrateurs ou représentant d’une personne morale administrateur liés à la Société par
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un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs ou représentant d’une
personne morale administrateur en fonctions.
Règles de cumuls des mandats d’administrateurs et représentant d’une personne morale
administrateur
Un administrateur personne physique ou le représentant d’une personne morale
administrateur ne peut exercer simultanément plus de cinq (5) mandats d'administrateurs de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf exceptions prévues par la loi,
notamment au profit des administrateurs représentant des actionnaires du collège public ou
groupements.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit
se démettre de l'un de ses mandats dans les trois (3) mois de sa nomination, ou du mandat en
cause dans les trois (3) mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des
conditions fixées au paragraphe précédent.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats
d'administrateurs dans les sociétés qui sont contrôlées par la Société, au sens de l'article L. 23316 du code du commerce, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas applicable au mandat de
président.
A l'expiration de ce délai, la personne est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son
nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées au paragraphe
précédent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle
a pris part.
16-7

- Durée du mandat des administrateurs

Le mandat des représentants des actionnaires du collège public prend fin avec celui de
l’assemblée qui les a désignés.
Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin
légale du mandat de celle-ci, leur mandat est prorogé jusqu’à la désignation de leur remplaçant
par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires
courantes.
Les représentants sortants sont rééligibles.
La durée des fonctions des premiers administrateurs, autres que ceux représentant les
actionnaires du collège public, est d’une durée de six (6) ans.
En cas de nomination au cours de la vie sociale, ils sont nommés pour une durée de six (6) ans
par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
La durée du mandat des administrateurs expire à l’issue de l’assemblée générale qui statue sur
les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat.
Les administrateurs sont rééligibles.
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ARTICLE 17 - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
17.1 – Organisation interne du conseil d’administration


Fonctions de gouvernance au sein du conseil d’administration

La Présidence
Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président pour une durée qui ne
peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le conseil d'administration peut le
révoquer à tout moment. En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le
conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle
est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
La limite d’âge pour occuper la fonction de Président du conseil d’administration est fixée à 75
ans. Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé
démissionnaire d'office, à moins qu'il ne représente un actionnaire public.
Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et
dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il préside les séances
du conseil et les réunions des assemblées d’actionnaires.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société, notamment en ce qui concerne la
convocation, la tenue des réunions sociales, l’information des commissaires aux comptes et des
actionnaires. Il s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur
mission.
Le président du conseil d’administration qui peut être soit une personne physique, soit un
actionnaire du collège public, agit par l’intermédiaire d’un de ses représentants, autorisé à
occuper cette fonction par décision de l’assemblée délibérante de l’ actionnaires du collège
public concerné.
Lorsqu’il assure la direction générale, les dispositions relatives au directeur général, lui sont
applicables.
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement,
soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du
conseil d'administration des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la Société,
ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du
groupe. La réponse est communiquée aux commissaires aux comptes.
Les Vice-Présidences
Le conseil d’administration nomme, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour
la durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du
président, à présider la séance du conseil ou les assemblées. En l’absence du président et des
vice-présidents, le conseil d’administration désigne celui des administrateurs présents qui
présidera la séance.



Fonctions annexes au conseil d’administration

Secrétaire de séance
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Le conseil d'administration peut nommer également, en fixant la durée de ses fonctions, un
secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est
remplacé par simple décision du conseil.
Censeurs, dénommés auditeurs
Le conseil d’administration pourra nommer un ou plusieurs censeurs, qui seront dénommés
auditeurs, choisis ou non parmi les actionnaires. Il peut les révoquer ad nutum. Les auditeurs
seront librement choisis à raison de leur compétence.
Ils sont nommés pour une durée de six années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé. Par exception, les premiers
auditeurs seront nommés pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé.
Ils sont convoqués au conseil d’administration dans les mêmes conditions que les autres
membres du conseil d’administration.
Ils étudient les questions que le conseil d’administration ou son président soumet pour avis à
leur examen, notamment en matière technique, commerciale, administrative ou financière, et
assistent aux séances du conseil d’administration et prennent part aux délibérations avec voix
consultative, sans que toutefois leur absence puisse nuire à la validité des délibérations.
Sauf décision contraire du conseil d’administration, les auditeurs ont accès à la même
information que celle communiquée aux membres du conseil d’administration.
Ils sont astreints à toutes les obligations de confidentialité et de discrétion qui reposent sur les
membres du conseil d’administration.
Les auditeurs doivent s'abstenir de tout agissement se rapportant aux attributions de gestion,
de surveillance ou de contrôle relevant de la compétence exclusive des organes légaux auxquels
ils ne doivent pas se substituer.
De plus, il est créé une fonction d’auditeur général. Cette fonction est occupée de droit par le
Directeur Général des Services du SDE35 en poste, sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure
de désignation telle que prévue ci-dessus. Ce censeur supplémentaire et spécifique aura pour
mission d’assister la Direction Générale de la société. A ce titre, il bénéficie du même niveau
d’information et d’accès à l’information que la Direction Générale et est obligatoirement convié à
toutes les réunions d’Assemblée Générale ou du Conseil d’Administration. Il participe au débat
sans voix délibérative et peut être désigné pour représenter la société au sein de ses filiales.
Comités
Le conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions
que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les
attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que ces
attributions puissent avoir pour objet de déléguer à ces comités les pouvoirs qui sont attribués
au conseil d’administration par la loi ou les statuts.

17.2- Réunion du conseil d’administration


Règles de convocation

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il est
convoqué par le président à son initiative, ou en son absence, par un vice-président, sur un
ordre du jour qu’il arrête et, s'il n'assume pas la direction générale, sur demande du directeur
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général ou, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses
membres, sur un ordre du jour déterminé par ces derniers.
Hors ces cas où l’ordre du jour est fixé par le ou les demandeurs, il est arrêté par le président.
La réunion se tient soit au siège social, soit en tout endroit indiqué dans la convocation.
La convocation du conseil d’administration est faite par tous moyens écrits.
Le président est lié par les demandes de convocation du conseil d’administration qui lui sont
adressées, soit par le directeur général, soit par le tiers au moins des membres du conseil
d'administration.
L’ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq (5) jours calendaires au moins avant la
réunion.
Tout administrateur peut donner, même par lettre ou mail, pouvoir à l’un des administrateurs
de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter
qu’un seul administrateur. En ce qui concerne les représentants des actionnaires du collège
public, la représentation ne peut jouer qu’à l’égard d’autres représentants de ces derniers.


Règles de quorum

La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil
d’administration, soit 9 membres, et de la moitié des représentants des actionnaires du collège
public, soit 7 membres, est nécessaire pour la validité des délibérations.


Modalités de délibération

Les décisions sont prises à la majorité qualifiée de 75 % des administrateurs présents ou
représentés, sauf quand la Société intervient, conformément à l’article L. 1523-1 du code
général des collectivités territoriales, pour le compte d’un tiers n’ayant pas apporté ou garanti
la totalité du financement. Dans ce cas, l’intervention de la Société est soumise à l’accord
préalable du conseil d’administration pris à une majorité des deux tiers, chaque administrateur
disposant d’une voix et l’administrateur mandataire de l’un des autres administrateurs de deux
voix.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, établis conformément aux
dispositions légales en vigueur, et signés par le président de séance et par au moins un
administrateur.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance
du conseil d'administration.
Les représentants des actionnaires du collège public siègent et agissent ès qualités avec les
mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d’administration, tant vis-à-vis de
la Société que vis-à-vis des tiers.

ARTICLE 18 - DIRECTION GÉNÉRALE
18.1 - Choix des modalités d’exercice de la direction générale
La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du
conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil
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d’administration et portant le titre de directeur général. Le conseil d'administration choisit
entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale.
Il peut, à tout moment, modifier son choix. Toutefois, à peine de nullité, l’accord du
représentant d’un actionnaire du collège public sur cette modification ne pourra intervenir sans
une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.
Le conseil d’administration informera les actionnaires et les tiers de cette modification,
conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil
d'administration, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont applicables.
18.2 - Directeur général
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances
au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve de
ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil
d'administration.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les
actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont
inopposables aux tiers.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, sauf
lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.
La limite d’âge fixée pour le président s’applique au directeur général, soit 75 ans.
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de directeur
général de sociétés anonymes non cotées ayant leur siège sur le territoire français.
Les représentants des actionnaires du collège public ne peuvent pas être désignés pour la seule
fonction de directeur général.
18.3 - Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs
personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur général
délégué.
Le ou les directeurs généraux délégués ne peuvent être choisis qu’en dehors des
administrateurs.
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée
des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Le nombre maximum des directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq.
La limite d’âge applicable au directeur général vise également les directeurs généraux délégués.
Lorsqu'un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
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Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du directeur
général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et
intérêts.
Lorsque le directeur général cesse, ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, le ou les
directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et
leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le
directeur général.

ARTICLE 19 - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRÉSIDENT, DES DIRECTEURS
GÉNÉRAUX
19.1 - Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, à
titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine. Le
montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les
administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
Il peut également être alloué par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles
pour les missions ou mandats particuliers ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges
d'exploitation sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration et soumises
aux articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce.
Les représentants des actionnaires du collège public exerçant les fonctions de membres du
conseil d’administration peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers,
s’ils y ont été autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés, qui aura
déterminé la nature des fonctions exercées et prévu le montant maximum.

19.2 - Rémunération du président
La rémunération du président est déterminée par le conseil d'administration.
Si le président est le représentant d’un actionnaire du collège public, il ne pourra percevoir une
rémunération ou des avantages particuliers qu’après avoir été autorisé par une délibération
expresse de l’assemblée qui l’aura désigné, et qui en aura prévu le montant maximum.

19.3 - Rémunération des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués
La rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués est déterminée par
le conseil d'administration.
Si le président cumule sa fonction avec celle du directeur général, il ne pourra percevoir une
rémunération ou des avantages particuliers qu’après avoir été autorisé par une délibération
expresse de l’assemblée qui l’aura désigné, et qui en aura prévu le montant maximum.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
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Le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes
titulaires qui doivent satisfaire aux conditions de nomination et d’indépendance prévues par la
loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer le ou les titulaires
en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que
le ou les titulaires pour la même durée.
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les
valeurs et les documents comptables de la Société et de contrôler la conformité de sa
comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents à
adresser aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des
informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Ils s'assurent aussi que l’égalité a été respectée entre les actionnaires.
Ils ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la
réglementation en vigueur.
En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du
conseil d'administration, du comité d’entreprise ou d’un ou de plusieurs actionnaires
représentant au moins 5 % du capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de leur
fonction avant l’expiration normale de celle-ci, par décision de justice, dans les conditions fixées
par décret en conseil d’Etat.
Les commissaires aux comptes sont convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, et en même temps que les intéressés, à la réunion du conseil d’administration qui
arrête les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’à toutes les assemblées d’actionnaires. Ils
peuvent en outre être convoqués à toute autre réunion du conseil.

ARTICLE 21 - DELEGUE SPECIAL
Lorsqu’un actionnaire du collège public ou un groupement d’ actionnaires du collège public a
accordé sa garantie aux emprunts contractés par la Société, elle a le droit, à condition de ne pas
en être actionnaire, d’être directement représentée auprès de la Société par un délégué
spécial.
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la
Société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil
d’administration.
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables, et s'assurer
de l'exactitude de leur mention.

ARTICLE 22 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
22.1 - Rôle de l’assemblée générale
Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale.
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L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses
délibérations prises conformément aux dispositions du code de commerce et aux statuts
obligent tous les actionnaires, même les absents, dissidents ou incapables.
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter,
quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses
titres sont libérés des versements exigibles inscrits à son nom depuis cinq (5) jours au moins
avant la date de la réunion. Le conseil d’administration peut réduire ce délai par voie de mesure
générale bénéficiant à tous les administrateurs.
En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut assister
ou se faire représenter à l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à
toutes les assemblées générales.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires lui permettant
de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont
déterminées par la législation en vigueur.
A compter du jour où il peut exercer son droit de communication, préalable à toute assemblée
générale, chaque actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auquel le conseil
d'administration sera tenu de répondre au cours de la réunion.
Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire.


Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil
d'administration et qui ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
Elle est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social
pour statuer sur toutes les questions relatives au compte de cet exercice, sous réserve de
prolongation de ce délai par décision de justice, et le cas échéant, aux comptes consolidés de
l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration présente à l'assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels
et, le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent
dans leur rapport l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235
du code de commerce.


Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations
résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne peut non plus changer la
nationalité de la Société, sauf si le pays d’accueil a conclu avec la France une convention
spéciale permettant d’acquérir sa nationalité, et de transférer le siège social sur son territoire
en conservant à la Société sa personnalité juridique.
Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire, pour toute
modification des statuts, les modifications relatives au montant du capital social, et au nombre
des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent
matériellement au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du
capital peuvent être apportées par le conseil d'administration sur délégation.

22.2 - Réunion de l’assemblée générale
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Règles de convocation

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration.
A défaut, elles peuvent être également convoquées par les Commissaires aux comptes ou par
un mandataire désigné par le président du Tribunal de commerce statuant en référé à la
demande soit de tout intéressé, en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant
au moins 5% du capital social ou encore par les actionnaires majoritaires en capital ou après
une cession d'un bloc de contrôle.
Pendant la période de liquidation, les assemblées générales sont convoquées par le ou les
liquidateurs.
Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même
département, précisé dans l'avis de convocation.
La convocation est faite soit par un avis inséré dans un journal d’annonces légales du
département du siège social et lettre ordinaire, quinze (15) jours avant la date de l’assemblée,
soit par lettre recommandée ou ordinaire, soit par courrier électronique, dans le même délai.
Lorsqu’une assemblée n’a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la
deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées
dans les mêmes formes présentées par la réglementation en vigueur, et l’avis de convocation
ou les lettres de convocation rappellent la date de la première et reproduit son ordre du jour.
L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise par
l’article R. 225-71 du code de commerce et agissant dans les conditions fixées par ces mêmes
dispositions, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolutions.
La demande d'inscription d'un point ou d’un projet de résolution à l'ordre du jour est motivée.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, lequel ne
peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances,
révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.


Quorum.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les
actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions composant
le capital social.
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité simple des voix
dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires
présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première
convocation, le quart des actions composant le capital social, et sur deuxième convocation le
cinquième des actions ayant composant le capital social.
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent
les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.
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Le mandat est donné pour une seule assemblée ; il peut l'être pour deux assemblées, l'une
ordinaire, l'autre extraordinaire si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze
(15) jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
La Société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance
qu’elle adresse aux actionnaires l’ensembles des documents et renseignements prévus par les
textes en vigueur.
Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage
particulier, le quorum et la majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de
l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme
mandataires.


Modalités de délibération

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité
du capital qu'elle représente, et chaque action donne droit à une voix.
Les votes s'expriment soit à main levée, soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce
qu’en décide le bureau de l’assemblée ou les actionnaires.
Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir
l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée. Il n'est tenu
compte de ce formulaire que s'il est reçu par la Société trois (3) jours au moins avant la réunion
de l'assemblée.


Organisation des assemblées

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires, à laquelle
sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de
vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. Elle est déposée
au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire le requérant.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence,
par un vice-président, ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil.
A défaut, elle élit elle-même son président.
En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les
liquidateurs, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l’assemblée élit
elle-même son président.
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme
mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des
membres de l'assemblée.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les
membres du bureau et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procèsverbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 23 – CONTROLE DE LEGALITE
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Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités
territoriales, les délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales,
accompagnées du rapport de présentation et de l'ensemble des pièces s'y rapportant, sont
communiquées dans les quinze (15) jours suivant leur adoption au représentant de l'État dans
le département où la Société a son siège social.
De même, sont transmis au représentant de l'État les contrats visés aux articles L. 1523-2 à L.
1523-4 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les comptes annuels et le
rapport du ou des commissaires aux comptes.
En cas de saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'État, il est
procédé à une seconde lecture de la délibération contestée par le conseil d'administration ou
l'assemblée générale.

ARTICLE 24 - REGLES DE DEONTHOLOGIE ET DE PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS
24.1 - Conventions soumises à autorisation
Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre
la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses
administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure
à 10 %, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens du code de
commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est
indirectement intéressée.
Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions
intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs
généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de
façon générale dirigeant de cette entreprise.
Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions légales.
24.2 - Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes
morales, au directeur général et aux directeurs généraux délégués ainsi qu'aux représentants
permanents des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce
soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte
courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes cidessus ainsi qu'à toute personne interposée.
23.3 – Achat par la société d’un bien appartenant à un actionnaire
Lorsque la Société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant
à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un
commissaire, chargé d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par
décision de justice à la demande du président du conseil d’administration.
Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L’assemblée générale
ordinaire statue sur l’évaluation du bien, à peine de nullité de l’acquisition.
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Le vendeur n’a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’acquisition est faite en bourse ou sous le
contrôle d’une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la Société et
conclues à des conditions normales.

VIE SOCIALE

ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois, qui commence le 1er janvier et se
termine le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au
Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2019.
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse le bilan comptable décrivant
les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le
compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe
complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est
mentionné à la suite du bilan.
Le conseil d’administration établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant
l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de
clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de
développement. Ce rapport annuel, présenté à l'assemblée générale, rend également compte
de la rémunération totale et des avantages de toute nature, versés durant l'exercice à chaque
mandataire social.
Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que
chacun de ses mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce.
Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute
Société par chacun de ses mandataires durant l'exercice.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il en est prélevé
cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes
antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos
d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou
de reporter à nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre
d'actions appartenant à chacun d'eux.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur
les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires
lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant
du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'assemblée générale,
reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à
extinction.
ARTICLE 27 - PAIEMENT DES DIVIDENDES
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice, et certifié par un commissaire aux
comptes, fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après
constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des
statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant
l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le
montant du bénéfice ainsi défini.
L'assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en
distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en
numéraire ou en actions dans les conditions légales.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée
générale, ou à défaut par le conseil d’administration.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf
(9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires, sauf lorsque la
distribution a été effectuée en violation des dispositions légales, et que la Société établit que les
bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de
celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en
répétition est prescrite trois (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.
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ARTICLE 28 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration est tenu,
dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de
convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu
à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales
relatives au capital minimum dans les Sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit
d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce
délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit être publiée dans les conditions
légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.

ARTICLE 29 – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
La Société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la
transformation, elle a au moins deux ans d'existence, et si elle a établi et fait approuver par les
actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la
Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas,
les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les
conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui
acceptent d'être commandités.
La transformation en Société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues
pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.
La transformation en Société par actions simplifiées est décidée à l'unanimité des actionnaires.
En fonction de la transformation de la Société envisagée, et de la législation en vigueur à date,
la transformation pourra s’accompagner d’une sortie obligatoire de tout ou partie des
actionnaires du collège public du capital de la Société ou d’une cession totale ou partielle de
leurs actions puisque, dès lors, la Société cessera d’être soumise aux dispositions des articles L.
1521-1 à L.1525-3 du code général des collectivités territoriales.
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ARTICLE 30 - DISSOLUTION / LIQUIDATION
Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société
intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'assemblée générale extraordinaire aux
conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en
engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué
entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par
décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de
commerce faite par l'actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine,
sans qu'il y ait lieu à liquidation.
En cours de vie sociale, la réduction de la participation des actionnaires du collège public ou de
leurs groupements à moins de 50%plus une action du capital ou des droits de vote dans les
organes délibérants de la Société entraîne de plein droit la dissolution.
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SIGNATURES

ARTICLE 31 - PUBLICATIONS
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de Société,
tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d’expéditions ou d’extraits ou de copies tant des
présents statuts que des actes et délibérations qui y feront suite.
ARTICLE 32 - DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS
Conformément aux dispositions de l’article 16.7 des présents statuts, sont nommés comme
premiers administrateurs :
Membres représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille-etVilaine (SDE35) :
1. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,
2. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,
3. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,
4. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,
5. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,
6. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,
7. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,
8. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,
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9. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,
10. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,
11. ******, représentant le Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine (SDE35),
désigné par délibération du Comité syndical n° [***] en date du [***] 2018,

Membres représentant les membres des autres actionnaires du collège public :
12. ******, représentant Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, désigné par
délibération de l’Assemblée départementale n° [***] en date du [***] 2018,
13. ******, représentant La Métropole Rennes métropole, désigné par délibération du
Conseil métropolitain n° [***] en date du [***] 2018,

Membres représentant les actionnaires du collège privé :
14. ******, représentant la Caisse des dépôts et consignations, désigné par *** ;
15. ******, représentant la Caisse des dépôts et consignations, désigné par *** ;
16. ******, représentant ARKEA, désigné par *** ;
17. ******, représentant Caisse d’Epargne, désigné par ***.
18. ******, représentant Crédit Agricole, désigné par *** ;
Les administrateurs soussignés acceptent leurs fonctions et déclarent, chacun en ce qui le
concerne, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d'accepter les
fonctions d'administrateur de la Société.

ARTICLE 33 - DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES
Sont nommés pour une durée de six exercices :
-

en qualité de commissaire(s) aux comptes titulaire(s) :
[****] ;

-

en qualité de commissaire(s) aux comptes suppléant(s) :
[****].

ARTICLE 34 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE
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La Société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter du jour de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la
Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant
pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société.
Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siège social, à la disposition des
futurs membres de la Société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés
le reconnaissent. Cet état demeurera annexé aux présentes.
Les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes accomplis par [définir la
personne habilitée à engager la Société en formation] pour le compte de la Société en
formation, tels qu’ils sont énoncés dans l’état ci-après annexé avec l’indication pour chacun
d’eux de l’engagement qui en résultera pour la Société. En conséquence, la Société reprendra
purement et simplement lesdits engagements dès lors qu’elle aura été immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Tous pouvoirs sont donnés au SDE35, à travers son Président ou toute personne ayant reçu de
sa part la délégation de pouvoirs nécessaire, et au porteur d'un original ou d'une copie des
présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et
notamment :
− pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales
dans le département du siège social ;
− pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés ;
− et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
Fait à : [**] Le : [**] 2018
En [**] exemplaires originaux.
(Signature des actionnaires énumérés en page 3 et de fonctions de la part des administrateurs
énumérés à l’article 31).
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ANNEXE 1 : ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN
FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS
Conformément aux dispositions de l'article R. 210-6 du Code de commerce, cet état est annexé
aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la Société dès que celle-ci
aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Objet
de
l’engagement
transféré à la
SEM

Entreprise
ou
personne
physique

Conception
ORIGNAL
d’une identité
visuelle
et
d’une charte
graphique
pour la SEM
Energies
Renouvelables

N° de Date de Montant Mandats SDE35 à rembourser la
marché marché du
SEM au XX/XX/2018
marché
N°
de Date
Montant
mandat
mandat
HT
11 720 €
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2ème COMMISSION

EVOLUTION DES USAGES NUMERIQUES ET POINTS 35
Synthèse du rapport :
Depuis la création des Points 35 en 2000, les évolutions à la fois des usages du
numérique, de l’équipement des Bretillien.ne.s, et de l’offre de médiation des structures
locales notamment avec la modernisation des établissements de lecture publique sont
notables. De plus, la baisse sensible de fréquentation et l’évolution du public des Points
35, ainsi que l’adaptation de l’offre départementale vers des espaces mobiles au plus
près des habitants, amènent à prendre de nouvelles décisions.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. PICHOT rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour et
1 abstention), dans la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
- d’approuver la fin du dispositif des Points 35 et par conséquent leur fermeture dès la fin
juin 2018 ;
- d’approuver la dérogation d’un an à raison de 2 heures d’ouverture bi-mensuelle dans
le collège d’Argentré du Plessis, pour travailler à un éventuel relais sur ce territoire.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 17 juillet 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

Annexe

Localisation des
points 35

Fréquentation
2015

Fréquentation
2017

Fréquentation
trimestre 2018

Collège public de Romillé

353

111

20 Juin 2017

Collège public de SaintGeorges-de-Reintembault

368

7

17 octobre 2017

Collège public de SaintAubin-du-Cormier

387

28

1er décembre 2017

Collège privé de SaintBrice-en-Coglès (Maen
Roch)

581

0

1er décembre 2017

Collège privé de
Montauban de Bretagne

676

591

20 février 2018

Collège privé de Pipriac

1411

1544

235

Juin 2018

Collège public de SaintAubin d’Aubigné

960

201

55

Juin 2018

Collège privé
d’Argentré-du-Plessis

951

844

70

Juin 2019
4h par mois

5 687

3 326

360

1er

Fermeture
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3ème COMMISSION

SCHEMA DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DE L’AUTONOMIE : BILAN INTERMEDIAIRE ET
PERSPECTIVES
Synthèse du rapport :
La mise en œuvre du schéma a permis d’accroître de façon significative l’offre
d’hébergement et d’accompagnement pour les personnes âgées et les adultes en
situation de handicap, tout en adaptant et en diversifiant les réponses apportées aux
besoins et aux souhaits de ces derniers.
Les contraintes qui pèsent sur le Département et les incertitudes sur sa capacité
financière pour les années à venir imposent de faire preuve d’une grande prudence dans
la définition de nouveaux engagements auprès de nos partenaires.
La totalité des places en établissement et services pour les personnes âgées et les
adultes en situation de handicap, programmées aux schémas, ne pourra être installée à
l’horizon 2019.
Les réformes intervenues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement ou de la réponse accompagnée pour tous (RAPT) impliquent
des changements importants qui nécessitent d’être accompagnés.
Les enjeux qui ont conduits à l’élaboration de l’actuel schéma sont ceux qui mobiliseront
l’action du Département dans les années à venir.
En conséquence, il apparaît prématuré pour la Collectivité de déterminer de nouveaux
axes d’orientation en faveur des personnes âgées et des adultes handicapés.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
- de prendre acte du bilan réalisé au 31 décembre 2017 du schéma départemental en
faveur de l’autonomie des personnes âgées et des adultes en situation de handicap
2015-2019 ;
- d’autoriser la poursuite des programmations telles qu’envisagées par ce schéma
jusqu’en 2022 ;
- d’autoriser de nouvelles créations de places conjointement avec l’Etat, au regard des
dossiers qui feront l’objet d’une instruction conforme à la réglementation alors en
vigueur et dès lors que leur financement peut être assuré par des redéploiements de
crédits.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 16 juillet 2018
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine
Robert DENIEUL

ANNEXE

Bilan à mi-parcours du schéma départemental en faveur de
l’autonomie des personnes âgées et des adultes
en situation de handicap
2015-2019
Le Département d’Ille-et-Vilaine, soucieux d’une intervention auprès des plus fragiles, a
réaffirmé au travers de son projet de mandature sa volonté de porter les solidarités
humaines tout au long de la vie.
Cette priorité qui guide son action en faveur des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap s’inscrit dans la continuité des objectifs poursuivis par le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap adopté par l’Assemblée départementale en janvier 2015.
Ainsi, les actions menées depuis cette date visent à favoriser et conforter la vie à
domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap mais également à
promouvoir une offre d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible à tous.
Il s’agit bien là de veiller à la qualité des réponses apportées, de préserver
l’accessibilité financière des prestations et des équipements, et de respecter l’équilibre
territorial en portant une attention particulière sur les zones rurales.
1.

Favoriser et conforter la vie à domicile …

a.
handicap

…des personnes âgées et des personnes en situation de

Des enjeux forts sont à relever dans le secteur de l’aide à domicile. En effet, la forte
évolution attendue à l’horizon 2030 du nombre de personnes âgées dépendantes en Ille-etVilaine, l’augmentation du nombre de bénéficiaires de la Prestation de Compensation du
Handicap (+21,53% entre 2014 et 2017) et le contexte financier contraint imposent de venir
structurer et pérenniser ce secteur par ailleurs fortement impacté par la loi d’adaptation de la
société au vieillissement du 28 décembre 2015.

C’est pourquoi le Département s’est engagé fin 2017 dans l’élaboration d’une stratégie
territoriale de l’aide à domicile. L’objectif est double : d’une part, préserver une qualité des
interventions tout en faisant évoluer la politique tarifaire applicable à ces services vers un
modèle économique plus pérenne et d’autre part, organiser la couverture territoriale suite à
l’unification du régime d’autorisation qui a fait basculer dans la compétence départementale
91 services précédemment agréés par la DIRECCTE en plus des 23 existants.
De même, la création des SPASAD a été encouragée afin de développer la
coordination et la fluidité des interventions des acteurs du domicile comme du soin en
réponse aux besoins de la personne et en prévention des ruptures de parcours. Ainsi, une
expérimentation menée conjointement avec l’ARS en 2016 a permis de porter à 11 le
nombre de SPASAD sur le territoire.

Enfin, conscient de la nécessité de développer une offre de logements adaptés pour
répondre au souhait des personnes âgées et handicapées de vivre à domicile dans un
environnement sécurisé et accompagné mais également pour offrir une réponse
intermédiaire à l’entrée en établissement, le Département a soutenu la création d’habitat
inclusif.
Pour les personnes âgées : les logements adaptés : 23 dispositifs seront soutenus d’ici
la fin 2019 représentant 362 logements.
L’objectif inscrit au schéma de soutien à 10 nouveaux dispositifs aura été dépassé
grâce à la création de 11 dispositifs en plus des 14 existants.

Pour les adultes en situation de handicap : les Habitats regroupés (structures hors
champ médico-social avec un accompagnement moins soutenu)
et accompagnés
(structures dans le champ médico-social avec un accompagnement plus soutenu) : de 2014
à 2017, le nombre d’habitats accompagnés sera passé de 16 à 97 et celui des Habitats
regroupés de 31 à 62.
L’objectif inscrit au schéma de soutenir 6 nouveaux dispositifs d’habitats regroupés
sera également atteint grâce au lancement d’un appel à candidatures en 2018.

L’Accueil familial
L’accueil familial est un dispositif qui s’adresse à des personnes âgées ou adultes
handicapés qui préfèrent un cadre de vie familial plutôt que de vivre en établissement.
Depuis janvier 2015, l’offre d’accueil a progressé de 22 places passant de 348 places en
janvier 2015 à 370 places au 31 décembre 2017. 85 % des personnes qui fréquentent ce
type d’accueil sont des adultes en situation de handicap. L’hébergement peut être durable,
temporaire ou en accueil de jour.

Les évolutions apportées par la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV),
notamment la mise en place d’un référentiel national d’agrément et le renforcement de la
formation initiale et continue, ont nécessité une adaptation de la procédure d’agrément, le
développement de la professionnalisation au travers un renforcement de la formation initiale
et continue et une clarification des prestations d’aide sociale. Un nouveau guide à l’usage
des accueillants est en cours de finalisation prenant en compte ces modifications. De même,
de nouvelles brochures de communication pour les accueillants et accueillis sont prévues de
manière à pouvoir lancer une nouvelle campagne de communication sur ce dispositif à michemin entre le domicile et l’établissement.
Enfin, il est prévu d’expérimenter d’ici fin 2019, un accueil familial salarié rattaché à
une structure médico-sociale.
b.
… en développant des alternatives à l’hébergement permanent
des personnes âgées.
Le développement de cette offre alternative à l’hébergement permanent en
établissement vient non seulement soutenir le « bien vivre » à domicile des personnes âgées
mais surtout offrir des solutions de répit aux proches aidants.
Face à la question sociétale de la santé des aidants, l’enjeu est bien que
l’hébergement temporaire propose un véritable accompagnement aux personnes et ne se
réduise pas à une solution pour expérimenter la vie en établissement avant un accueil
permanent. Dès lors, il est apparu opportun de travailler sur le sens de cet hébergement afin
de faire évoluer les pratiques des établissements ainsi que sur la couverture territoriale avant
de s’engager dans l’expérimentation de places d’accueil d’urgence comme inscrite au
schéma.
C’est pourquoi, en 2017 un référentiel de bonnes pratiques a été élaboré entre l’ARS et
les quatre Départements bretons et une enquête a été lancée afin de dresser un état des
lieux de l’offre et des pratiques.

Très prochainement, un travail sera initié par territoire sous l’impulsion des pilotes
MAIA afin d’aboutir en 2019 à une couverture territoriale cohérente et accessible mais
également à la définition des modalités d’orientation des personnes et à l’identification de
places réservées aux accueils d’urgence.
Parallèlement à cette offre d’hébergement, les dispositifs d’accueil de jour et d’accueil
de nuit constituent également un véritable soutien à la personne accueillie et à son
entourage notamment pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.
L’accueil de jour : 9 places ont été créées depuis 2014 et 3 places fermées faute de
fréquentation. L’objectif inscrit au schéma de création de 30 places sera difficilement atteint,
la programmation de l’ARS n’affichant pas de perspective claire.

L’accueil de nuit : Il était inscrit au schéma la création de 10 places supplémentaires
aux 10 existantes. Suite au bilan réalisé auprès des 3 établissements proposant un accueil
de nuit, il est proposé de surseoir au développement de ce type d’accueil. En effet, il ressort
notamment du bilan qu’au-delà d’un taux d’occupation assez faible, ce type d’accueil peut
participer à majorer les troubles des personnes désorientées pour lesquelles le maintien des
repères et d’un certain rituel sont nécessaires. En réalité, il peut répondre à un moment
donné à la prise en compte de situations individuelles spécifiques.
c.

… des adultes en situation de handicap

Pour accompagner le « virage » inclusif mis en œuvre par la loi du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, le Département a souhaité développer l’offre de service concourant au bien
vivre à domicile des adultes en situation de handicap afin de répondre aux souhaits de ces
derniers de pouvoir vivre à domicile en autonomie et de s’intégrer dans la vie de la cité.
En 2017, une nouvelle sectorisation des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) existant a été mise en place ainsi que leur accompagnement vers une vocation plus
généraliste. Ces deux actions s’inscrivent pleinement dans la mise en œuvre de la réponse
accompagnée pour tous (RAPT) qui implique que toute personne en situation de handicap
puisse trouver un début de réponse à ses besoins quel que soit son territoire d’habitation.
Parallèlement, une offre d’appui aux SAVS a été créée au travers de la
reconnaissance d’un pôle ressources Parentalité et ce pour garantir la qualité de
l’accompagnement proposé par des services destinés à accueillir tous types de déficience
et/ou de handicap.

Enfin, l’offre a également été étoffée et le sera dans les années à venir avec :
 la création de 50 nouvelles places de SAMSAH et la perspective d’ouverture
de 38 places supplémentaires pour partie dès 2018 ainsi que le lancement d’un futur
appel à projet qui permettront d’atteindre et de dépasser l’objectif de création de 50
places inscrit dans le schéma.
 le lancement d’un appel à projets pour la création de 150 à 180 places de
SAVS sur 3 ans et la reconnaissance de nouvelles missions d’appui en janvier 2018
devraient permettre d’atteindre 200 places sur les 250 prévues au schéma.
Au-delà de l’accompagnement à la vie quotidienne et à la vie sociale, l’un des objectifs
inscrit dans le schéma était de développer l’offre alternative à l’hébergement permanent des
personnes en situation de handicap afin de leur proposer une offre de répit.
Ce sont 64 places supplémentaires d’accueil de jour sur les 24 inscrites au schéma qui
ont été créées permettant ainsi d’accompagner le vieillissement des travailleurs handicapés
(- 12 places de SAESAT) et d’accueillir des jeunes en attente de places dans le secteur
adulte et 4 places d’hébergement temporaire sur les 11 projetées.

Ce souhait du Département d’impulser une politique inclusive s’est également traduit
par la création d’un pôle ressource handicap/petite enfance conjointement avec la CAF afin
de répondre aux besoins des familles d’enfants de moins de 6 ans mais également des
professionnels accueillant des enfants en situation de handicap à leur domicile (assistants
maternels), au sein des établissements d’accueil de jeunes enfants, des accueils de loisirs
sans hébergement ou encore des lieux d’accueil enfants/parents.
Les instances de coordination/intégration
Les CLIC : Il existe actuellement 13 CLIC (suite au rapprochement des 2 CLIC
présents sur le territoire de l’Agence du Pays de Fougères) couvrant la totalité du territoire
bretillien. Ils sont, depuis 2006, antenne de la MDPH (excepté celui de Rennes). Le schéma
départemental prévoyait de conforter la place des CLIC dans notre Département. Dans le
cadre du schéma départemental et de la loi ASV et au regard de la nouvelle démarche que
constitue la méthode MAIA et de la généralisation de la réponse accompagnée pour tous, les

missions des CLIC sont amenées à évoluer et leur public recentré sur les usagers, les
personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leur entourage. Pour ce faire,
un bilan du fonctionnement des CLIC a été réalisé en 2016 puis s’en est suivie la mise en
place de groupes de travail afin de définir le socle des missions attendues. Ces missions
sont présentées dans un rapport spécifique présenté à cette même session. Une nouvelle
convention de partenariat commune entre le Département, la MDPH et chacun des CLIC
sera conclue, avec de nouveaux critères de répartition de la dotation départementale prenant
en compte ces missions.
La méthode MAIA : Le Département co-anime avec l’Agence Régionale de Santé le
déploiement de la méthode MAIA sur le territoire bretillien. Afin de prendre en compte les
spécificités de notre territoire, notamment la place des CLIC et des équipes autonomie, le
Département a proposé à l’ARS dès 2015 de déployer la méthode tant dans le champ de la
personne âgée que dans le champ du handicap, de rattacher le ou la pilote aux CLIC
rénovés et d’intégrer les gestionnaires de situation complexe au sein des équipes
autonomie. A compter de 2016, deux territoires ont expérimenté cette organisation : les Pays
de Brocéliande et de Vitré Porte de Bretagne. Sur l’année 2018, les pays de Fougères, Saint
Malo, Redon et Vallons de Vilaine vont venir compléter le maillage départemental. Les
instances stratégique (au niveau départemental) et tactiques (dans chacun des pays) vont se
mettre en place progressivement. Pour ce qui concerne la MAIA du pays de Rennes, une
réflexion va être lancée au second semestre 2018 pour un élargissement dans le champ du
handicap.
Les actions de prévention et de soutien aux aidants
Depuis 2011, le Département s’est engagé dans le soutien aux aidants au travers d’un
appel à candidatures annuel, qui concernait également la lutte contre l’isolement et les
actions intergénérationnelles. A titre d’information, 39 projets ont été financés en 2015 sur
les territoires pour une enveloppe de 102 665 €.
Après la mise en place de la conférence des financeurs et de la prévention de la perte
d’autonomie en 2015, l’année 2016 a été marquée par un premier appel à candidatures
pour des actions de prévention et de soutien des aidants, l’octroi d’un forfait autonomie aux
résidences autonomie et la réalisation d’un atlas social des 60 ans et plus en Ille-et-Vilaine
(étude Compas). A compter de 2017, et afin d’apporter de la cohérence et une meilleure
lisibilité dans les dispositifs, il a été décidé de faire un appel à candidatures unique sur le
volet des personnes âgées (celui du Département et celui de la conférence des financeurs)
et un spécifique sur le secteur handicap. Ainsi, 158 actions ont été soutenues pour
894 428 € (123 097 € financés par le Département et 771.331 € financés par la conférence
des financeurs). Par ailleurs, un référentiel et un règlement d’attribution pour les aides
techniques pour personnes âgées ont été élaborés (financement via l’APA et si besoin la
conférence des financeurs). Enfin, le département a adhéré en 2017 au dispositif « Ville
amie des ainés ».
En 2018, l’appel à candidature a été commun entre la Conférence des financeurs, le
Département et Cap retraite (inter-régime), toujours dans un souci de plus grande lisibilité et
de cohérence. Il est également prévu d’adhérer à la charte MONALISA.
2.
Promouvoir une offre d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et
accessible à tous.
Comme préalable au développement de l’offre, la politique départementale de soutien
à l’investissement a évolué en mars 2016 grâce à la définition de nouveaux critères, de
nouveau taux et de nouvelles modalités. Courant 2018, un dossier de demande de
financement sera désormais communiqué aux établissements qui sollicitent un financement.

De même, une démarche partenariale d’accompagnement des établissements dans la
prise en compte du développement durable a été mise en œuvre sur différentes
thématiques : énergie et rénovation thermique, gestion des bio-déchets et lutte contre le
gaspillage alimentaire et alimentation responsable.
a.

Les établissements pour personnes âgées.

Depuis 2014, 206 places en établissements ont été créées, tous types d’accueil
confondus. Cette création de places est principalement liée à la reconnaissance du statut
d’EHPAD aux congrégations religieuses.

Au-delà d’accroitre l’offre, il s’est agi de mettre en place la réforme de la tarification en
s’assurant du maintien des moyens aux EHPAD en convergence négative, de renforcer la
présence de professionnels dans les établissements (les ratios moyens globaux des EHPAD
ont évolué de 0,627 en 2014 à 0,646 en 2017) et de poursuivre la contractualisation
engagée avec les gestionnaires, en partie garante du développement d’une offre de qualité.

L’enjeu majeur pour répondre aux besoins futurs de l’évolution du niveau de
dépendance des personnes est que chaque type d’établissement accueille les publics qu’il a
vocation à accueillir. Ainsi, la diversification de l’offre permettra d’offrir un accompagnement
gradué et une logique de parcours aux personnes âgées au gré de leur perte d’autonomie.
b.

Les établissements pour adultes en situation de handicap.

En 2017, le Département compte 2 185 places en établissement tous types d’accueil et
d’établissements confondus (foyer d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé et
maison de retraite spécialisé).

Dans un contexte financier contraint, l’enjeu réside principalement dans la
transformation de l’offre existante. Cela implique de pouvoir disposer de données fiables sur
les besoins existants sur le territoire. Ainsi, un système d’information et de suivi des
orientations unique sur la région Bretagne est en construction avec un portage stratégique
par l’ARS et un appui opérationnel de déploiement confié au GCS e-santé Bretagne. Cet
outil permettra à la MDPH en lien avec les établissements sociaux et médico-sociaux
(ESMS) et le Département de pouvoir suivre l’avancement des décisions d’orientation et des
admissions en établissements, d’avoir une visibilité sur les listes d’attente et les places
disponibles en établissements et ainsi, d’identifier les personnes « sans solution ».
Cela contribuera pleinement à l’amélioration du parcours des personnes, priorité
affichée du Département d’Ille-et-Vilaine au travers de la mise en œuvre de la démarche
« réponse accompagnée pour tous » (RAPT) en tant que territoire pionnier dès 2015.
Les travaux menés depuis cette date en Ille-et-Vilaine ont permis de commencer à
structurer cette démarche autour de la mise en œuvre des plans d’accompagnement global
(PAG) et des groupes opérationnels de synthèse (GOS), de l’articulation et des échanges
actifs entre le pôle de compétence et de prestations externalisées (PCPE), la gestion de cas
MAIA et les partenaires existants. Elle s’est également traduite par la signature d’un contrat
partenarial incluant des dérogations d’accueil en ESMS visant à faciliter la résolution des
situations complexes.

Des actions d’information ont également été menées auprès des différents partenaires
et notamment des ESMS. Préalable nécessaire à l’engagement de tous dans cette
démarche, il faut maintenant accompagner le changement qui en est induit notamment en
agissant sur l’évolution des pratiques professionnelles. Une réflexion est actuellement
menée en ce sens sur la mise en œuvre d’une recherche–actions en lien avec l’Université de
Rennes 2.
c.

Focus sur le développement d’une offre spécifique…

… aux personnes handicapées vieillissantes.
L’offre en faveur de ces publics s’organise autour de 402 places dédiées dans les
établissements mais aussi de manière plus diffuse au travers de l’accueil spécifique de ces
publics au sein des foyers de vie, des accueils de jour, SA ESAT et des EHPAD.
En 2018, un plan d’actions sur l’accueil des personnes handicapées vieillissantes est
en cours d’élaboration. Il consiste à accompagner les établissements dans l’élaboration d’un
projet d’accueil spécifique à ces publics en s’appuyant sur les recommandations de l’agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux (ANESM) plutôt qu’en l’identification et la création d’unité dédiée. Il intègre
également la notion de complémentarité de l’offre sur un territoire et la mise à plat de la
politique tarifaire mise en œuvre dans les maisons de retraite spécialisées.
… en matière de polyhandicap
Un diagnostic quantitatif et qualitatif sur l’offre existante et les besoins des personnes
mais également des établissements accueillants a été réalisé et partagé avec le collectif de
famille en 2016. Il en est ressorti des pistes de réflexion autour de l’adaptation de l’offre et de
la construction de réponses individualisées dans le cadre de la RAPT.
Aujourd’hui, ce sont 59 places en foyers d’accueil médicalisé (FAM) qui sont dédiées à
l’accompagnement de personnes polyhandicapées en hébergement permanent, temporaire
ou en accueil de jour. 6 places seront créées au FAM de la Bouexière en 2019 et un
développement conjoint de l’offre avec l’ARS est en perspective dans le cadre des moyens
qui seront affectés à l’Ille-et-Vilaine au titre de la stratégie quinquennale.
… en matière d’autisme
La création de 17 places de SAMSAH Troubles Envahissants du Développement
(TED) et d’une mission d’appui auprès des professionnels des SAVS généralistes mais
également des SAMSAH pour l’accompagnement des personnes présentant des TED sera
effective fin 2018.
Aujourd’hui ce sont 17 places en FV et 47 en FAM qui sont dédiées à
l’accompagnement des personnes présentant des troubles autistiques.
… en matière de handicap psychique
L’étude lancée en 2015 sur le devenir des personnes en situation de handicap
psychique ayant été accompagnée par un SAVS a mis en évidence la nécessité de mettre
en place un système de veille sociale.
En complément de la mise en place de la double orientation SAVS/SAMSAH, la MDPH
s’est dotée d’une grille d’évaluation spécifique.

En termes d’offre, 50 places de SAMSAH dédiées au handicap psychique ont été
créées et une mission d’appui à destination des professionnels de SAVS le sera fin 2018.
Une nouvelle sectorisation des SAVS dédiés au handicap psychique a également été mise
en place afin d’améliorer la couverture territoriale. Des perspectives de création de nouvelles
places de SAMSAH sont également envisagées dans le cadre de la stratégie quinquennale.
Aujourd’hui, ce sont 505 places qui sont dédiées à l’accompagnement des personnes
présentant un handicap psychique.
Enfin, le Département organisera fin 2018 une formation de sensibilisation sur la santé
mentale à destination des professionnels du domicile et des services.
En synthèse :
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AVIS SUR LE PROJET REGIONAL DE SANTE (PRS) 2018-2022
Synthèse du rapport :
Le programme régional de santé (PRS), en cohérence avec la stratégie nationale de santé
(SNS), prend appui sur un cadre d’orientation stratégique (COS) qui fixe sept grands
objectifs pour la période 2018/2022. Ces objectifs sont déclinés dans le schéma régional
de santé (SRS) sous la forme de 28 thématiques prioritaires et 98 chantiers à mener
auxquels s’ajoutent les 15 objectifs opérationnels du programme régional d’accès à la
prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS).
Ainsi que le prévoit la réglementation, la Collectivité départementale est sollicitée pour
donner un avis consultatif sur ce programme.
Au regard de ses champs de compétence, quatre thématiques (le PRAPS, la prévention à
tous les âges de la vie, l’accès à une offre de santé adaptée au plus près du domicile, le
parcours de santé, de soins et de vie) ont fait l’objet d’une attention plus particulière.
Si globalement le Département se retrouve dans les grandes orientations et priorités
retenues et notamment pour tout ce qui concerne la prévention, il déplore fortement que
certains objectifs opérationnels ne soient pas à la hauteur des enjeux repérés. Cela est
particulièrement vrai en ce qui concerne la santé mentale, la démographie médicale, le
développement de l’ambulatoire et l’articulation entre les soins de ville, le secteur
hospitalier et le secteur social.
De la même manière, il regrette vivement qu’à aucun moment il ne soit fait référence à
des objectifs chiffrés en matière d’offre médico-sociale, notamment, et aux moyens
susceptibles d’être dégagés et mobilisés pour mettre en œuvre les priorités retenues.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1434-3 et R. 1434-1,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour,
1 conseiller ne prenant pas part au vote – M. BOURCIER –) dans la séance du 21 juin
2018,
DECIDE :
-

que le développement de la psychiatrie et pédopsychiatrie « hors les murs »,
que la lutte contre la désertification médicale,
que le développement des soins à domicile pour accompagner le virage de
l’ambulatoire,
que l’accroissement de l’offre médico-sociale, notamment pour faire face aux
besoins et évolutions démographiques à venir,

sont déterminants pour le bien-être de nos concitoyens et essentiels pour la Collectivité
dans la mise en œuvre de ses compétences ;
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Et faute de trouver des réponses et des engagements précis à la hauteur des enjeux de
ces thématiques, décide :
- d’émettre un avis défavorable au programme régional de santé (PRS) 2018-2022.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 16 juillet 2018
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine
Robert DENIEUL

____________________________________________________________________________

BILAN D’ACTIVITE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES 2017
Synthèse du rapport :
Le traitement et l’évaluation des demandes ont contribué à une activité soutenue.
L’engagement important de la MDPH dans le dispositif « réponse accompagnée pour
tous » a consolidé le travail en réseau.
Ce travail en réseau par la MDPH la conforte dans sa fonction et sa légitimité
d’assembleur.

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré dans la séance du 21 juin 2018,

DECIDE :

- de prendre acte du bilan d’activité de la Maison départementale des personnes
handicapées d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2017.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 16 juillet 2018
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine
Robert DENIEUL



BILAN D’ACTIVITE

2017



INTRODUCTION

La MDPH, depuis les ambitions énoncées dans le rapport Piveteau dit « zéro sans
solution une réponse accompagnée pour tous » se retrouve de fait positionnée au
cœur de l’éco-système handicap, plus encore que ne le disposait la loi du 11 février
2005.
Rappelons qu’en 2015, elle s’était portée candidate en tant que territoire Pionnier
comme 25 autres MDPH de la première vague. Depuis lors la loi portant
modernisation de la santé, a posé le principe de la généralisation du dispositif à
compter du 1er janvier 2018.
Cette démarche est exigeante : elle suppose une évolution de nos pratiques ainsi
que celles de nos partenaires. Pour y parvenir il nous faut piloter le projet de manière
systémique en renforçant plus encore la coopération avec les services de l’Etat.
C’est une démarche exigeante certes mobilisatrice également, mais surtout très
enthousiasmante.
Comment relever le défi de la réponse individualisée, et donc de faire du « sur
mesure » pour chaque usager et être dans le même temps, un des principaux
moteurs d’un changement quasi culturel de l’insertion des personnes handicapées
dans la société ? Ceci tout en poursuivant notre mission originelle : instruire toutes
les demandes que nous recevons dans des délais raisonnables.
Le premier enjeu de la démarche « Réponse Accompagnée » est de mettre en
action l’objectif d’inclusion qui doit conduire à l’activation des dispositifs de droit
commun, tout en gardant à l’esprit que parfois la réponse relève du champ
spécialisé.
Le passage de l’un à l’autre, les possibilités d’accompagnement partagé entre droit
commun et secteur spécialisé doivent désormais devenir notre réflexe.
Ce ne sont plus deux logiques qui s’affrontent, ce sont des logiques qui se
complètent, au mieux, s’interpénètrent.
Au cours de l’année 2017, formalisés dans le cadre du contrat partenarial décliné par
la convention ARS, Education Nationale, Conseil départemental, CPAM, CAF, ces
principes d’action se sont traduits par exemple par des engagements réciproques de
l’Education Nationale (scolarité en milieu ordinaire) et du champ spécialisé (IME) qui
ont pu mettre en place des parcours scolaires d’enfant « à la carte ».
De leur côté, les Directeurs généraux d’associations gérant des établissements pour
personnes handicapées se sont engagés collectivement dans cette aventure et ont
concrétisé cette ambition dans une lettre commune d’intention, transcendant ainsi les
spécificités propres aux différentes familles de handicap.
Il en résulte un objectif partagé de faciliter les parcours des personnes et de
s’organiser collectivement pour lever les obstacles que les institutions se créent
parfois elles-mêmes ou bien que les textes génèrent du fait d’un défaut d’articulation
entre eux.



Le deuxième enjeu de la démarche est celui de repenser le processus
d’orientation. Arrêtée à un moment T concrétisée par une notification, le processus
d’orientation doit désormais se concevoir comme permanent, c’est-à-dire nécessitant
au détour des évènements qui jalonnent une vie, une redéfinition chaque fois que
nécessaire. C’est bien la question de l’adaptation qui s’impose à nous et de notre
capacité collective à relever ce défi.
Corrélativement à ce changement structurel, la réponse individualisée aux besoins
exprimés se doit d’être faite dans des conditions de pluridisciplinarité et dans une
dynamique d’approche globale (le plus possible les équipes évaluent l’intégralité des
demandes et non plus prestation par prestation).
En complément, les droits doivent être ouverts pour leur durée maximum et les
exigences administratives à l’occasion de leur renouvellement doivent être le plus
possible allégées.
Ainsi, une procédure administrative simplifiée a-t-elle été mise en place à la MDPH
sur proposition exclusive de l’équipe d’évaluation qui pour certains handicaps dits
« fixés » tels que le polyhandicap ne sollicitent plus par exemple le renouvellement
des 4 pièces obligatoires dans leur exhaustivité.
On le voit, la démarche « réponse accompagnée pour tous » modifie en profondeur
la place et le rôle de l’ensemble des acteurs dont celui de la MDPH, qui de fait est
désignée comme « assembleur » de tous ces acteurs essentiels.
Dans le même temps et portés par les mêmes ambitions, les chantiers du Système
d’Information harmonisé, du système d’information de « suivi des orientations » et
celui du nouveau formulaire nous conduisent également à devoir repenser notre
organisation pour favoriser encore plus l’expression des attentes des personnes en
situation de handicap.
Ces évolutions incontournables interrogent effectivement notre organisation, laquelle
devra être optimisée pour laisser la « part belle » à l’approche globale des demandes
ainsi que l’accompagnement tout au long du parcours des personnes.
L’année 2017 a été l’occasion de porter ce message à la faveur de nombreuses
rencontres sur les territoires (services du département, partenaires du champ
médicosocial, sanitaire et social).
Le changement collectif de nos pratiques est en marche. Il a été initié dans un
contexte d’activité toujours soutenu, mais pas au même rythme que dans les années
2012-2016.
C’est sans nul doute une opportunité pour la MDPH tant sa mobilisation sur le
chantier « Réponse accompagnée pour tous » est importante et exigeante.



I–

Evolution de l’activité de la MDPH et de son contexte

Les demandes en lien avec l’insertion professionnelle prennent comme en 2017 une
très large part dans l’activité.
Plus que d’autres, les publics en situation de handicap sont confrontés à des difficultés
d’insertion professionnelle.
Leur taux de chômage est de l’ordre de 20 %.

Partie 1 – Activité des services de la MDPH :
I–

Organisation des services de la MDPH
Organisée en trois services :
- accueil / courrier / informatique / administration générale,
- gestion des droits,
- évaluation.



II – Communication et sensibilisation au handicap
- Les lundis de la MDPH :
Pour permettre aux personnes orientées en ESAT de poser un autre regard sur cette
décision, plusieurs établissements du département d’Ille-et-Vilaine en partenariat avec la
MDPH ont mis en place un temps d’échange appelé « les lundis de la MDPH ». En 2017 a
eu lieu la 9ème édition. Les Services d’accompagnement à la vie sociale (Savs) se joignent à
cet évènement pour expliquer leurs missions. Ces rencontres se déroulent au sein d’un
établissement et service d’aide par le travail (Esat). A l’issue d’une visite de l’établissement
et de la présentation d’un diaporama sur les ESAT et les SAVS, un temps d’échange est
proposé pour permettre de répondre aux questions que chacun se pose.
En 2017, 246
suivants :

DATE

24/04/2017
14h-17h

personnes ont assisté aux Lundis de la MDPH aux dates et lieux

LIEU
Bain de Bretagne
28 rue de Sabin
35470 Bain de
Bretagne

12/06/2017
14h-17h

Noyal sur Vilaine

18/09/2017
14h-17h

Dol de Bretagne

27/11/2017
14h-17h

Bréal sous
Montfort

ESAT
ESAT
« Notre Avenir »

SAVS
SAVS
Bain de Bretagne

NOMBRE PARTICIPANTS

65

ESAT les Ateliers de
Sévigné (Retiers)
ESAT les Ateliers de la
Mabilais

SAVS ALAPH

ESAT Belle Lande

SAVS Dol de
Bretagne

63

La croix Mulon
Rue Francis
Monnoyeur
35532 Noyal sur
Vilaine

7 rue du Dr
Gringoire – BP 94
35120 Dol de
Bretagne

45

ESAT du Pommeret

SAVA du Pommeret
SAVI Itinéraire Bis

51 route de Montfort
35310 Bréal sous
Montfort

73



III – Accueil et information


Accueil Physique en 2017 à la MDPH :
17 272 personnes ont été reçues par 2 professionnels de la MDPH dédiés à
l’accueil physique soit une moyenne de 69 personnes / jour



Accueil Téléphonique en 2017 :
36 745 appels ont été traités par 2 professionnels de la MDPH dédiés à l’accueil
téléphonique soit une moyenne de 146 appels / jour



ACCUEIL TELEPHONIQUE

VOLUME
D’ACTIVITE
ACCUEIL
PHYSIQUE

Espace documentation : le site de la MDPH a été consulté 128 052 fois.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20 469

20 321

22 253

22 027

20 222

20 815

19 689

17 499

16 045

17 272

Appels traités

25173

28946

23 843

21 560

24909

30540

36 677

35 785

35 896

36 745

Appels reçus

NC

86 180

74 855

67 720

51471

42000

48 244

48 947

49 426

54 375

Dont en
dehors des H
ouverture

NC

16 863

7 703

6 384

5 037

4 897

5 922

5 851

5 861

6 455

NC

27 059
consultations
du 01/07 au
31/12/2009

69 552

71 156

78 745

67 148

75 642

61 787

76 117

128 052

VISITES DU SITE
INTERNET

1- L’Accueil physique à la MDPH :
Il est ouvert :
- Lundi, mardi, jeudi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00
- Mercredi de 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00
- Vendredi de 09H00 à 12H30 et de 13H30 à 16H00
2 - « L’accueil de 2ème niveau » :
Une permanence sans rendez-vous de 2ème niveau a permis de recevoir 622
personnes par la documentaliste les mardi matins et vendredi matins.
Les demandes portent essentiellement sur :
- aide à la constitution du dossier,
- la rédaction de la page « projet de vie »,
- le besoin d’obtenir des explications et conseils sur les prestations (Reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé, formation)…



Les entretiens durent en moyenne une vingtaine de minutes et demandent souvent un travail
en aval (recherche de dossier, rédaction d’une note de synthèse). Il arrive fréquemment que
les personnes reçues en permanences reviennent en dehors de ce temps pour être reçues
afin de remettre le dossier en « main propres ».
3 - L’Accueil téléphonique à la MDPH :
Les horaires sont identiques à ceux de l’accueil physique et le nombre d’appelants se
répartit comme suit :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Appels reçus

74 855

67 720

51 471

42 000

48 244

48 947

49 426

54 375

Dont traités
Dont en dehors H
ouverture

23 843

21 560

24 909

30 540

36 677

35 785

35 896

36 745

7 703

6 384

5 037

4 897

5 922

5 851

5 861

6 455

Ce sont en majorité les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui
téléphonent à la MDPH.
Le nombre d’appels reçus en 2017 a augmenté de 4 949 par rapport à 2016 et le
nombre d’appels traités a augmenté (+ 849). 67.5 % des appels reçus ont été traités. Les
appels reçus sont tous ceux qui parviennent à la MDPH et les appels traités sont ceux qui
ont été décrochés et renseignés.
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500

2013
2014
2015
2016
2017

0

4 - L’accueil dans les Centres locaux d’information et de coordination (Clic) :
Par convention signée avec chacun d’entre eux les CLIC remplissent le rôle d’antenne
locale de la MDPH avec pour missions principales l’accueil, l’information et
l’accompagnement des personnes dans la formulation de leur projet de vie ou de leurs
demandes.
Les Clic ont accueilli 9 495 personnes et ont répondu à 13 238 appels téléphoniques
et mails.
L’accueil dans les 13 Clic est une véritable plus-value puisqu’il permet de
recevoir 54 % de personnes handicapées en plus et au plus proche de leur domicile.



5 – L’espace documentation :
La documentaliste a pour mission d’assurer la veille documentaire et la vie du site
internet de la MDPH.
a) 4 293 mails ont été traités :
Le nombre de mails est en augmentation + 16.80 % pour l’année 2017 par rapport à
l’année 2016. Tous les mails reçoivent une réponse dans un délai moyen de 48 heures.
Les questions les plus fréquentes sont les :
- demandes d’information sur l’avancement du dossier,
- demandes de renouvellement,
- demandes de transfert vers une autre MDPH,
- demandes d’information sur les démarches à effectuer.
La documentaliste répond également aux demandes de :
- recherches documentaires des professionnels,
- recherches et conseils de formations pour les personnes handicapées,
- recherches d’information sur les loisirs et vacances pour les personnes en
situation de handicap.
b) L’espace documentation est également un point relais conseil pour la validation des
acquis de l’expérience. La documentaliste reçoit dans ce cadre les personnes sur rendezvous pour une information sur la démarche, une recherche de diplôme en rapport avec
l’expérience et oriente ensuite la personne vers l’organisme valideur.
c) Des missions en lien avec le partenariat :
- accueille un groupe de stagiaires du Patis Fraux (centre d’insertion
professionnelle) le jeudi tous les 15 jours,
- assure la présentation de la MDPH auprès de la formation DEAVS (Diplôme
d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale) et du CLPS (Contribuer à La Promotion Sociale),
- participe à des groupes de travail : information collective Formation Insertion
Professionnelle, accueil temporaire ; elle a participé également en 2017 aux
journées d’information de la MDPH dans le cadre de la semaine pour l’emploi.
- instruit 77 dossiers de demandes d’aménagement pour passer des examens.
Ces dossiers sont traités par la MDPH dès lors qu’ils ne concernent pas
l’Education nationale et le Ministère de l’agriculture. Il s’agit principalement de
concours d’entrée dans les écoles (infirmière, kinésithérapeute, HEC, banque…)
ou de diplômes d’écoles de travailleurs sociaux.
IV – Gestion des demandes et instruction des dossiers
Les 27 gestionnaires administratifs de la MDPH (26,40 ETP), en lien avec les usagers
et les partenaires, sont chargés de l’instruction administrative des demandes depuis
l’ouverture du dossier, jusqu’à la notification de décision. Ils étudient la demande en terme
de recevabilité et de complétude et ils préparent le dossier pour les professionnels de
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ainsi que pour son passage en CDAPH (Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Ils adressent ensuite les
notifications de décision aux bénéficiaires. Ils sont répartis sur la base d’une organisation
alphabétique et en secteur adultes et enfants.



Depuis 2012, une organisation en binôme a été mise en place. Elle présente l’avantage de garantir à l’usager le traitement de sa
demande en l’absence de l’agent d’instruction qui gère son dossier.
1 – Secteur Enfance :

a. Demandes déposées Erreur ! Liaison incorrecte.

Type de demande

Total des
demandes
déposées 2016

Total des
demandes
déposées 2017

Rapport
2016/2017

Allocation d’éducation pour enfant
handicapé et complément (AEEH)

4433

4636

4%

2848

3174

10%

2821

2940

4%

751
816

2%

520
588

770
437
470
627
315

CMI Stationnement
Avis de matériel pédagogique
Carte de priorité
Avis aménagement d’examen

504
76
77

350
548
22
95

8%
-245%
19%

TOTAL

13434

14384

7%

Auxiliaire de vie scolaire (AVS)
Orientation en établissement
Orientation scolaire
Prise en charge médico-sociale
Prestation de compensation du handicap
Carte d’invalidité
CMI invalidité ou priorité
Avis de transport scolaire
Carte de stationnement

10%
17%
12%



b. Evolution par type de demandes secteur enfanceErreur ! Liaison incorrecte.
Type de demande
Allocation d’éducation pour
enfant handicapé et
complément
Auxiliaire de vie scolaire

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 172

1 863

1 614

1 898

2 787

3 345

3 759

4 200

4551

479

777

878

836

1 186

1 527

1 830

2 048

731

781

4307
2480
783
768

4433
2848
971
945

4636
3174
1046
977

911

816

905
751
520
816

Orientation scolaire
Orientation en établissement
Prise en charge médicosociale
Prestation de compensation

1 520

1 687

1 782

1 700

2 210

2 589

930

761

NC

NC

NC

NC

NC

62

892

831

2750
969
793

NC

NC

NC

NC

NC

414

706

724

Avis de transport scolaire

389

417

509

573

552

590

606

629

Carte d’invalidité

504

785

294

365

621

574

627

715

859
773
617
751

NC

NC

NC

NC

441

430

544

526

543

549

588

Avis de matériel pédagogique

NC

NC

NC

NC

212

195

308

331

369

469

Autres demandes

NC

NC

NC

NC

188

0

0

0

504
0
76

917
770
627
437
470
315
350
548
0
22

77
13434

95
14384

800
572

CMI invalidité ou priorité
Cartes de stationnement
CMI Stationnement

Carte de Priorité
Avis d’aménagement
d’examen
TOTAL

0

NC

NC

NC

NC

41

26

21

26

18

NC
4 064

NC
5 529

NC
5 619

NC
5 940

1
8 239

NC
9 752

0
10 954

11
11 583

108
12376

46
69

13295

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2017 (14 384) concernant les enfants en situation de handicap a augmenté de 7 % par rapport à
2016 (13 434) et de 254 % par rapport à 2006 (4 064). Un dossier enfant est en moyenne composé de 2.64 demandes ce qui correspond à 5 440 dossiers.



c. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006

SECTEUR ENFANCE

16 000
14384

14 000
12376

12 000

13434
13295

10 954 11 583

10 000
9 752

8 000
8 239
6 000
5 529

4 000
2 000

5 619 5 940

4 064

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



2 - Secteur Adultes :
a. Demandes déposées
Total des demandes déposées
Type de demande
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rapport
2016/2017

Orientation professionnelle

2 674

2 854

3 021

2 586

3 923

6 825

8 470

8 022

8239

8990

8393

8345

-1%

Carte d'invalidité

5 027

5 237

5 101

6 633

6 723

6 968

7 376

7 644

7 976

8 657

8 916

CMI invalidité ou priorité
Reconnaissance de la qualité
de T H
Allocation aux adultes
handicapés

4001
5602

7%

3 337

3 711

4 098

5 011

5 927

6 703

7 284

8 138

8524

9706

9533

9612

1%

3 802

4 297

4 399

4 869

5 308

5 409

5 926

7 277

7953

9649

8755

7807

-12%

Carte de stationnement

2 264

2 852

2 825

2 722

3 971

4 295

4 650

4 815

5679

6001

6155

2823

-3%
-10%

CMI Stationnement
Prestation de compensation
Complément de ressource
Orientation en établissement
MS

7%

795
1 286

1 233
1 441

1 178
1 405

1 403
1 739

2 127
2 136

2 206
1 997

2 162
2 087

2 638
2 298

2776
2475

2996
2701

3198
2630

3808
3115
2388

519

574

1 039

634

2 054

1 798

2 455

2 351

2472

3004

3085

3013

-2%

A C pour tierce personne

245

100

123

404

478

262

241

232

282

262

222

175

-27%

Cartes de priorité

NC

NC

NC

NC

NC

NC

126

310

377

500

479

Maintien Amendement Creton

NC

NC

NC

NC

103

77

86

90

79

78

93

Autres

46

51

11

1

485

201

16

119

213

175

85

178
114
70

-169%
18%
-21%

A C pour frais professionnels

2

1

NC

4

NC

NC

2

2

1

5

1

4

75%

19997

22 351

23240

26074

33235

36741

40881

43 936

47046

52724

51545

51055

-1%

TOTAL

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2017 (51 055) concernant les adultes a diminué de 1 % par rapport à 2016 (51 545) et augmenté de 155 % par rapport à 2006
(19 997). Un dossier adulte est en moyenne composé de 2.57 demandes ce qui correspond à 19 861 dossiers reçus.



b. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006
SECTEUR ADULTES
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3 - Secteur Prestation de compensation (PCH) :
Evolution des demandes déposées depuis 2006

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

3949
3362 3549
2127
1 286

1332 1405

2620

3796

3885

2868

1739

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2017 (3 885) concernant la
prestation de compensation du handicap a diminué de 1,65 % par rapport à 2016 (3 949) et
augmenté de 202 % par rapport à 2006 (1 286).
Les 3 885 demandes déposées en 2017 correspondent à 770 demandes enfants et
3 115 demandes adultes.
AU TOTAL nous avons reçu :
25 301 dossiers soit 196 de plus qu’en 2016 (25 105),
65 439 demandes soit 460 de plus qu’en 2016 (64 979).



V – Evaluation et élaboration des réponses
1 – Les modalités d’évaluation :
a - Les ressources humaines du service Equipe pluridisciplinaire d’évaluation :
En 2017, l’effectif a connu le départ d’un médecin (démission) et du travailleur social
référent d’équipe. L’équipe a accueilli trois nouveaux médecins, un à temps plein, un à 0,40
ETP et un à 0,90 ETP, et un travailleur social à 0,80 %.
Plusieurs professionnelles ont bénéficié d’un congé de maternité.
Par ailleurs l’équipe a accueilli deux assistantes de service social en immersion ;
celles-ci ont été maintenues dans l’équipe sur un poste permanent.
Une démarche d’analyse de pratiques professionnelles a été mise en place en avril
2017. Une seule séance a pu avoir lieu en 2017 ; celles-ci se poursuivront en 2018. 11
professionnelles sont concernées.
Enfin le service a aussi accueilli en 2017 comme habituellement des stagiaires : cf
annexe.
b - Visites à domicile et entretiens :
Les entretiens et les visites à domicile répondent à l’esprit de la loi de 2005. Ces visites
sont essentiellement réalisées par les conseillères sociales et professionnelles, les
travailleurs sociaux et les ergothérapeutes. Elles couvrent l’ensemble du département.
Par ailleurs, des visites sont assurées par les médecins du Conseil départemental
dans le cadre de la prestation de compensation du handicap : elles sont au nombre de 135
pour 2017.
2 867 personnes ont fait l’objet d’une évaluation de niveau 2 c’est-à-dire une
investigation : contact, entretien, visite à domicile dont :
- 268 visites à domicile
- 677 entretiens physiques avec un professionnel de l’équipe.
Il s’agit par cette investigation de faire préciser la demande, de recueillir des éléments sur les
besoins, les attentes, ou sur un projet professionnel.
1 137 situations ont fait l’objet d’une étude par les professionnels référents sur le
handicap psychique (psychiatre et infirmière) dont 141 entretiens physiques.
c - Consultations médicales et paramédicales :
Consultations médicales à la MDPH : ces consultations sont assurées par les
médecins de la MDPH (somaticiens ou psychiatres ou infirmiers). Les consultations sont
sollicitées après une première lecture des demandes dans la mesure où un recueil
d'informations principalement d'ordre médical apparaît nécessaire.
Nombre de personnes convoquées ou
Consultations
visitées
médicales
avec
2013
2014
2015
2016
2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Les somaticiens

1239

1 137

1294

1054

1016

1 047

912

1099

830

806

192

225

195

224

210

L’Infirmière en
psychiatrie

232

183

188

108

194

185

143

135

84

47

40

53

24

53

L’Infirmier
les Médecins du
Conseil Dal
TOTAL

Nombre de personnes présentes

636

Nombre de personnes absentes

141
490

146

225

175

145

145

Nc

------

150

117

126

Nc

------

25

28

19

nc

1 696

1495

1627

1307

1846

1 637

1205

1351

1040

1437

11 %

19 %

276

267

409



Au total sur 25 301 personnes ayant déposé un dossier à la MDPH ce sont 4439
personnes qui ont bénéficié d’une investigation de niveau 2 : contact, entretien, consultation
médicale ou visite à domicile soit 17,5 % des demandeurs (hors entretiens et accueils dans
les Clic).
d – Travail partenarial / Conventions :
Avec un économiste du bâti : Dans le cadre de la prestation de compensation du
handicap et du volet aménagement du logement, la MDPH fait appel à l’expertise d’un
économiste du bâti depuis 2008. Cette expertise permet d’évaluer le surcoût pour ce type de
demande mais aussi de s’assurer de la pertinence d’une opération d’aménagement du
logement qui peut être lourde financièrement. Cette convention a été renouvelée en 2015
pour un nouvel appel à candidatures vers un prestataire. Il y a eu 104 sollicitations de
l’économiste du bâti en 2017.
Avec un audioprothésiste : depuis 2010, la MDPH a signé une convention avec un
audioprothésiste. L’audioprothésiste examine les demandes d’aides techniques pour les
personnes souffrant de déficience auditive. Elle s’assure de l’adéquation des prothèses
envisagées avec les besoins de la personne ; un argumentaire a été mis en place et est
rempli par l’audioprothésiste en amont de la demande formulée. L'audioprothésiste intervient
une demi-journée toutes les deux semaines. En 2017, il y a eu 23 équipes avec
l’audioprothésiste.
Une convention a été mise en place avec l’ADAPT permettant la mise à disposition
d’un temps de 0,25 etp de médecin au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
e - Elaboration de référentiels et d’outils d’appui aux pratiques des MDPH :
 Handicap psychique :
La CNSA a lancé la démarche d’élaboration d’un guide sur le handicap psychique en 2016.
La MDPH a participé au comité national de relecture de ce guide paru en avril 2017 ; elle
participe également aux groupes de travail sur le kit d’appropriation de cet outil.
f- Réflexion sur les modalités de travail et les pratiques professionnelles
Un séminaire de deux jours les 9 et 10 octobre a réuni l’ensemble des professionnels de
l’équipe d’évaluation pour échanger sur les pratiques professionnelles ; il s’agissait de faire
un état des lieux de ces pratiques et de dégager des axes d’amélioration.
Plusieurs points ont été évoqués en mettant en avant les aspects positifs et ceux qui sont à
améliorer : Cdaph, les priorités, les outils, les investigations, les partenaires, les relations
avec les autres services de la MDPH.
Un projet pour permettre d’améliorer les délais a vu le jour à l’issue de ce séminaire : « A 4
mois dans 4 mois » ainsi que les bases d’une réflexion plus large sur l’organisation de
l’équipe.



2) la mise en œuvre de nouveaux outils
 La démarche RAPT
Territoire pionnier, le département d’Ille-et-Vilaine a validé le déploiement des 4 axes
de la réponse accompagnée pour tous partant du constat que pour garantir le succès de la
démarche, il importe d’actionner dans le même temps ces 4 leviers :





Axe1 : mise en en œuvre d’un dispositif permanent d’orientation
Axe 2 : déploiement d’une réponse territorialisée accompagnée pour tous
Axe 3 : création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien des pairs
Axe 4 : accompagnement du changement des pratiques
Notons que le déploiement sur l’axe 1 a conduit naturellement à clôturer la mission de
la Commission des Situations Critiques (CSC).
Celle-ci a été clôturée lors de sa dernière séance en juin 2017 avec l’approbation des
partenaires.Au total, entre 2014 et 2017, ce sont donc 52 situations critiques qui auront
été accompagnées. Le présent bilan porte sur :
a - l’activité de la chargée de mission RAPT
b - la mise en œuvre de l’axe 1 et l’activité des référents d’élaboration de PAG.

a - La chargée de mission RAPT s’est plus particulièrement investie en 2017 sur les fonctions de :


Coordination des 4 axes de la RAPT – Mission de veille, collecte des informations au fil de
l’eau, participation à des groupes de travail sur l’Axe 2 (déploiement d’une réponse
territorialisée) et l’Axe 4 (adaptation et structuration de l’offre et accompagnement au
changement des pratiques professionnelles)



Organisation, préparation et animation du comité de projet



Présentation systématique à chaque COMEX et CDA Fonctionnelle de l’état d’avancement
de la RAPT



Organisation : points mensuels RAPT, comité de relecture du contrat partenarial, comité de
rédaction du périmètre cible des PAG



Clôture Commission des situations critiques



Présentation de la de la démarche dans le cadre du réseau (Journée ARS-CD-ESMS,
Agences départementale, MDPH, Etablissements, journées territoriales RAPT, Elèves
Inspecteurs Action Sociale et Sanitaire, Agents ARS …) à l’occasion de 57 rencontres
dédiées entre mai et décembre 2017



Plus spécifiquement : contribution à la préparation de la matinée table ronde « soutien par
les pairs » - AXE 3 (04 Octobre 2017) en étroite collaboration avec le Collectif handicap 35
et l’imprimerie. Création de flyers, conception du dossier participant, rénovation de l’affiche.
Préparation de réunions pour une mise en cohérence des interventions entre chaque
acteur





Contribution à la rédaction du Contrat partenarial et participation aux réunions de réflexion
sur ce document fondateur, mise à jour et articulation des évolutions du contenu du contrat



Participation aux journées Nationales RAPT (06 Octobre 2017 CNSA / 02 Février 2018
Ministère de la Santé)



Participation aux instances stratégique MAIA



Briefing/Formation auprès de la MDPH au sujet de la demande de PAG et de l’esprit de la
RAPT dans son ensemble.

Tout l’enjeu de la mission a contribué à garantir en 2017, la coordination des travaux menés au
titre de chacun des 4 axes de la démarche RAPT, et d’être en complémentarité avec les fonctions
plus opérationnelles des référents d’élaboration de PAG.
Au cours de l’année 2017, la chargée de mission RAPT, la Directrice et la cheffe de service, un
référent d’élaboration PAG auront contribué à la présentation de la démarche à 57 reprises sur
l’ensemble du territoire départemental.
Très mobilisatrice en temps, la démarche RAPT suppose une appropriation de la part de
l’ensemble des partenaires. Cette étape était indispensable pour poser les fondations du
changement.
b - la mise en œuvre de l’axe 1 et l’activité des référents d’élaboration de PAG.
L’équipe opérationnelle est composée de la cheffe de service évaluation et des référents
d'élaboration PAG, travailleurs sociaux de formation à temps complet soit 2 ETP.
Les 2 professionnels dédiés à l’accompagnement des situations complexes évaluent les
demandes de PAG, s’assurent de la concordance des demandes avec l’axe 1 de la RAPT,
élaborent les PAG et animent les GOS.





Au cours de l’année 2017 :
Ils ont accompagné 186 situations.
31 situations ont été "résolues" sans nécessité de formaliser un PAG.
12 situations fléchées par la MDPH ont été accompagnées par le Pôle de
Compétence et Prestations Externalisées.
Une dizaine de situations ont été transférées de la commission des situations
critiques à la RAPT

Quelle contribution au déploiement de l’axe 1 ?
- Participation aux instances organisées par les institutions de gouvernance de la RAPT



comité de pilotage RAPT: 30 mai 2017, 15 novembre 2017
Réunions CNSA: 2 participations dont une présentation de la formation effectuée
auprès de l'EPE par le cabinet ENEIS



- Au service du déploiement de l'AXE 1, participation à :


une formation 1 jour 1/2 avec l'EPE en janvier 2017 organisée par le cabinet ENEIS



aux réunions de construction du partenariat avec les dispositifs ou services dont en
particulier :
o
o

o
o
o

o

tous les trimestres avec la référente enfance de l'ARS autour de situations
individuelles
Rencontres régulières avec les directeurs d'établissement pour permettre de
tisser le travail partenarial et rencontres avec les nouvelles directions
d'établissement (4)
2 rencontres par an avec tous les directeurs d'IME pour référencer les
situations fléchées comme prioritaires par la MDPH
2 rencontres par an avec tous les directeurs DITEP pour référencer les
situations fléchées comme prioritaires par la MDPH
Participation aux synthèses Maison Des Adolescents, Commission Enfance
Famille ou synthèse en établissement lorsque situation connue ou lorsque la
présence de la MDPH est évaluée comme une plus-value. Ces instances
d’analyse et de définition de projet sont complémentaires de la construction
d’un PAG. En revanche, nous ne participons pas aux ESS, équipes de suivi
de scolarisation, ou toute autre synthèse organisée par un partenaire.
Participation comme membre permanent des Commissions des Jeunes à
Problématiques multiples pour l'Agence de la Gouesnière (Saint-Malo) et
celles de Rennes/ Brocéliande

- La démarche suppose des articulations spécifiques avec de nouveaux
dispositifs :


Le Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées (PCPE)
o 6 rencontres ont eu lieu entre janvier et novembre 2017,
o Les rencontres autour des situations individuelles se déroulent environ toutes
les 6 semaines. Des échanges très réguliers ont lieu entre ces temps de
réunion.
o Au 15/12: 11 situations ont été adressées au PCPE par la MDPH,
accompagnées; 4 situations sont fléchées par la MDPH mais pas encore
accompagnées, ou en cours d’admission par le PCPE. 2 situations ont été
validées par la MDPH suite à une interpellation directe du PCPE. 1 situation
est sortie du PCPE suite à une admission en établissement



La MAIA et gestion de cas
o 5 temps de rencontre ont eu lieu pour délimiter les périmètres de chacun et
aborder des situations individuelles.
o La MDPH participe ponctuellement à la table tactique de la MAIA du secteur
de Vitré, en fonction de l’ordre du jour
o 1 situation repérée par la MPDH a été orientée vers la gestion de cas du pays
de Brocéliande





La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA)
o Participation au groupe de travail " relations partenariales et communication"
organisé par la PTA de Rennes en novembre 2017

- Réunions d’informations sur la démarche RAPT. En sus des 57 rencontres partenariales
précitées, des rencontres spécifiques ont été organisées :









Enseignants référents le 31/03/17
Service social CHGR adulte pédopsychiatrie le 07/04/2017
Direction enfance famille 23/06/2017
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) le 05/07/2017
Rencontres territoriales Vitré (13/10/2017) et Brocéliande (20/10/2017)
Rencontres agence de Vitré (29 mai 2017) Guichen (mai 2017) et Rennes
(19/10/2017)
Service social BrainTeam (Paris) novembre 2017
MDPH novembre 2017 auprès du personnel de la MDPH

Comment se met en œuvre un PAG/ GOS ?
- Des outils spécifiques ont été élaborés par un groupe de travail qui s’est réuni à 4 reprises
et qui a produit les outils suivants :








La fiche de saisine du PAG
le courrier de convocation
la fiche de missions coordonnateur PAG
la lettre de mission du coordonnateur PAG
la fiche navette entre le référent d'élaboration PAG et le coordonnateur
la feuille de route du référent d'élaboration PAG
la plaquette d'information du PAG

- Les principes retenus à l’activation du PAG


Pour l’année 2017, à titre exploratoire, un périmètre circonscrit a été déterminé. Il
s’agit : des enfants relevant de l'ASE, des personnes souffrant de troubles
psychiques et des situations qui auparavant relevaient de la Commission des
Situations Critiques. Ce périmètre a été élargi ensuite à toutes les situations pour et
préparer la montée en charge liée à la généralisation de la RAPT sur tout le territoire
en janvier 2018.



La MDPH 35 a fait le choix de ne pas construire de PAG sans GOS.



Nous ne convoquons de GOS que lorsque les acteurs ont, au préalable, pu nommer
des engagements possibles.



Le lieu du GOS est choisi en tant que de besoin en fonction de la mobilité des
bénéficiaires, familles ou partenaires. L’équipe n’hésite pas à se rendre sur les lieux



connus des personnes concernées et des partenaires aux horaires adaptés à leurs
possibilités. Il y a lieu de souligner la grande disponibilité de l’équipe ; gage de la
réussite du déploiement de la RAPT.

- Les missions des coordonnateurs
A chaque conclusion du GOS, un coordonnateur est donc nommé qui a pour missions :







Organiser et conduire la mise en œuvre du GOS
Mettre en lien les différents partenaires
Coordonner la réalisation des engagements
Soutenir l’usager dans la mise en œuvre opérationnelle du PAG
Identifier les freins éventuels à la mise en place du PAG
Contribuer et participer aux révisions du PAG (au minimum une réunion annuelle)

Les profils des coordonnateurs sont variés



enseignant référent
majoritairement établissements ou services médico-sociaux (SAMSAH;
SESSAD;IME; DITEP...). Au sein de chaque service des professionnels différents
sont positionnés, chefs de service, éducateur spécialisé, assistante sociale
 mandataire judiciaire
 travailleur social de l'ASE
L’identification des points de rupture est un des principaux enjeux de la démarche
Le constat global des situations qui ont fait l’objet d’une convocation à un groupe
opérationnel de synthèse est une indisponibilité de l’offre et ou une absence d’articulation en
amont entre les acteurs. L’exemple le plus signifiant est celui d’un enfant reconnu handicapé
ayant dans le même temps un parcours aide sociale à l’enfance.
Différents leviers peuvent être activés, et en principal :
- celui des dérogations aux règles établies
- celui de la modularité de prise en charge

Les premiers indicateurs quantitatifs








Au 15 décembre 2017, 39 GOS auront été organisés. Les premiers ont été
programmés le 14/12/2016.
1 GOS de niveau 2 (en présence des financeurs) a eu lieu
10 ont été externalisés sur les territoires
29 GOS concernent le secteur enfant avec comme orientations cibles 19 orientation
IME et 10 orientation DITEP
10 GOS concernent le secteur adulte dont 3 jeunes entre 19 et 21 ans avec des
orientations dans le champ de l'adulte (1 en foyer de vie et 2 en FAM/MAS). Pour le
reste, il s’agit d’orientation en MAS/FAM pour des personnes âgées de 28 à 49 ans.
Enfin une personne à bénéficier d’un PAG dans le cadre d’un maintien à domicile
2 ont nécessité une révision (à la demande du coordonnateur du fait de changement
d'intervenants)










2 GOS ont été organisés autour de la même situation
9 IME différents ont été présents lors de GOS
3 DITEP différents ont été présents lors de GOS
5 FAM/MAS sont été présents lors du GOS
Les professionnels de la psychiatrie ont été convoqués à 19 GOS
Les professionnels de l’ASE ou services éducatifs ont été convoqués à 11 GOS
o 11 situations d'enfant sont concernées par une mesure de placement ou une
mesure d'aide éducative au moment du Groupe Opérationnel de Synthèse. Les
responsables décideurs sont présents lors de 5 GOS. Ils ont été représentés par
les référents éducatifs lors des 6 autres.
o Un courrier a été co-signé par la Direction de la protection de l'enfance et la
direction de la MDPH à l'attention des Responsables Enfance Famille et chefs de
service CPFS concernant leur obligation de leur présence aux GOS.

Les perspectives et points de vigilance
- les perspectives










Travail de partenariat engagé lors d'une rencontre tri-partite le 09 novembre entre la
direction protection de l'enfance, service Offre, Accompagnement et Ressources des
Etablissements et Services + placement familial et MDPH. Les objectifs sont de
réfléchir et de travailler à une fluidité des parcours pour les jeunes bénéficiaires de
mesure de protection, de favoriser une culture commune en proposant un temps de
formation dans le champ du médico-social enfant auprès des nouveaux travailleurs
sociaux de l'ASE
Poursuite de la coordination avec le PCPE ; les MAIA et les PTA
Poursuite du travail de collaboration avec le collectif handicap 35 pour pouvoir
associer plus encore les pairs aidants aux GOS lorsque les bénéficiaires ou
représentants légaux valideront leur présence.
Accentuer notre travail de partenariat en repérant davantage les situations signalées
dans le cadre de la Commission Départementale des Informations Préoccupantes
(CODIP)
Finaliser les procédures sur l'outil informatique MDPH
Poursuivre le travail engagé à notre initiative lors de la première rencontre des
coordonnateurs de PAG du Grand Ouest. Cette rencontre a eu lieu le 07/12/17 et a
réuni les départements du 22, 56, 44 et 53. Les départements du 49 et 50 étaient
excusés. La référente d'élaboration du 29 est en partance. Les objectifs étaient :
o la connaissance de l'organisation de chacun;
o les partages d'outils, des bonnes pratiques
o favoriser le partenariat entre département pour fluidifier les parcours des
personnes.



- Les points de vigilance


Etre attentif à l’épuisement des ressources, saturation des institutions et dispositifs
partenaires.

 La Mise en Situation Professionnelle en ESAT (MISPE)
L’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité
sociale pour 2016 a modifié les dispositions de l’article L. 412-8 du Code de la sécurité
sociale, pour permettre la couverture du risque Accident du Travail – Maladie Professionnelle
des personnes accueillies en MISPE en ESAT. En application de cet article, le décret n°
2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de MISPE a défini la mise en oeuvre
opérationnelle de ce nouveau dispositif. Il a notamment fixé les conditions de prescription
des MISPE. Il a également établi les modalités de gestion de la couverture AT-MP des
bénéficiaires.
Un groupe de travail s’est réuni composé de représentants des Services d’Accompagnement
à la Vie Sociale (SAVS) et Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), d’un
Centre de rééducation professionnelle, de mission locale, de Fil Rouge, du service public de
l’emploi, du Département, de l’ARS et de la MDPH. Les points abordés ont été les suivants :






Critères d’ESAT
Critères d’embauche en ESAT
La période d’essai
Les liens avec les « lundis de la MDPH »
Réflexion sur la mise en œuvre des Mispe.

La MISPE fixe un cadre juridique unique et sécurisé aux périodes d’immersion des
personnes handicapées en milieu protégé. Elle constitue ainsi le « pendant » de la période
de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), prévue par la loi du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui ne peut
intervenir qu’en milieu ordinaire de travail. En application de l’article R. 146-31-1 du CASF, la
MISPE a pour objet, en fonction du projet de vie du bénéficiaire :
 • soit de compléter ou de confirmer l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire ;
 • soit de mettre en oeuvre les décisions d’orientation professionnelle prises par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Il s’agit concrètement de permettre au travailleur handicapé de :
découvrir le secteur protégé et/ou un type d’activité économique et d’affiner ainsi son
projet professionnel ;
▰ compléter ou confirmer l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire proposant
une orientation vers le secteur de travail protégé ;
▰ favoriser le suivi des décisions de la CDAPH et réévaluer les compétences de la
personne en situation de handicap.
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre des compétences exercées par les MDPH en matière
d’orientation professionnelle des personnes handicapées.
▰

Les personnes concernées par la MISPE sont :



les personnes ayant déposé à la MDPH une demande de reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé (RQTH), d’orientation professionnelle (ORP) et/ou
d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
▰ les personnes bénéficiaires d’une décision d’orientation en ESAT prise par la CDAPH
▰ les personnes disposant d’un des titres permettant de répondre à l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés à un autre titre que ceux cités supra (voir l.article L. 521213 du Code du travail).
Notons que le recours à la MISPE n’est pas obligatoire dans le processus d’évaluation d’une
demande d’orientation professionnelle par la MDPH.
▰

La procédure :
La MDPH a mis en ligne un formulaire de demande de MISPE sur son site internet.
Une équipe de la MDPH évalue les demandes en fonction des critères suivants :
▻ La personne doit être dans le champ du handicap
▻ Si stages, nécessité des bilans antérieurs (MOT, Entreprise Adaptée, chantier
d’insertion, ESAT)
▻ Si accompagnement, bilan du service d’accompagnement (SAVS, FIL
ROUGE, GRAFIC, CLIC…)
Quatre types de réponse peuvent être apportés :
▰ Avis favorable (courrier de réponse + deux « cerfa » à compléter par la personne et
l’ESAT
▰ Courrier de demandes de pièces complémentaires pour étudier la demande de
MISPE :
▰ Demande de bilans complémentaires (stages effectués, MOT, chantier d’insertion,
ESAT)
▰ Avis défavorable (avec un appel téléphonique à la personne ou le service qui
accompagne la demande).
Bilan de mai 2017 au 30 septembre 2017 :
178 demandes de MISPE ont été déposées à la MDPH
▰ 160 demandes traitées
▰ 18 demandes en attente au 30 septembre 2017
▰ L’âge des demandeurs va de 18 ans à 60 ans.
Sur les 160 demandes évaluées :
▰ 106 personnes ont une orientation ESAT
▰ 16 personnes n’ont pas d’orientation professionnelle
▰ 32 ont une orientation « marché du travail »
▰ 5 ont une orientation foyer de vie
▰ 1 a une orientation « CRP »



48 demandes sont accompagnées par :
Un SAVS (34)
Une Mission locale (5)
Un ESAT (2)
Un Centre hospitalier ou Centre médico psychologique (4)
Une Association d’insertion (3)
 Le Dispositif dit DITEP
Le dispositif Ditep a pour objectif de permettre aux enfants qui jusqu’à présent bénéficiaient
d’une orientation Sessad / Itep ou Itep, d’avoir une prise en compte dans le cadre d’un
parcours adapté à leurs besoins soit en ambulatoire, soit en internat, semi internat. Il s’agit
donc d’introduire de la souplesse dans les parcours. Il n’y a pas besoin de solliciter une
nouvelle orientation auprès de la MDPH pour aller d’une prise en charge Sessad à un
internat par exemple. Cela impacte donc à la fois les pratiques de la MDPH mais aussi celle
des équipes des professionnelles des Itep mais aussi les financeurs (ARS et CPAM).
L’année 2017 a permis la poursuite de la mise en œuvre de ce dispositif : une instruction
ministérielle du 2 juin 2017 est venue préciser les modalités et les outils. L’ARS a réuni les
Ditep et la MDPH en décembre 2017 sur les points suivants :
- projet de convention de fonctionnement en dispositif intégré
- formalisation de :
. schéma de fonctionnement
. fiches liaison (35 et type)
. fiche navette.
 La Plateforme avec le CHGR – Filière intersectorielle d’hospitalisation prolongée
Le CHGR a été retenu suite à l’appel à candidature de l’ARS pour l’accompagnement
de l’offre en santé mentale en Bretagne relatif à l’axe 3 : « Création d’une équipe d’appui
aux accompagnements sociaux et médico-sociaux adaptée pour les personnes hospitalisées
au long cours ».
Ce projet concerne :
Les personnes hospitalisées au long cours en psychiatrie.
Les personnes accompagnées dans les ESMS et présentant des troubles psychiques.
L’objectif est :
- d’améliorer la fluidité des parcours des personnes en situation de handicap d’origine
psychique.
- d’éviter le recours à l’hospitalisation temps plein en anticipant les « situations problèmes ».
Il s’est construit sur des partenariats existants (notamment la mise en place de l’habitat
regroupé avec l’UDAF) avec pour objectif d’améliorer, par leur collaboration, la qualité de la
prise en charge des patients hospitalisés en psychiatrie et dont l’état de santé est
suffisamment stabilisé, pour favoriser leur insertion sociale.
Le dispositif intervient en intra hospitalier ou extrahospitalier.
L’équipe mobile ne se substitue pas au travail sectoriel. Cette équipe d’appui n’interviendra
pas dans le suivi direct des patients qui sera assuré par le dispositif sectoriel.
Ce partenariat mis en place ne se substituera pas aux activités des équipes des CMP mais
ajoutera une interconnexion avec l’objectif de constituer une plateforme partenariale.



A été créée une plateforme pluri partenariale
Ce partenariat renforcé permettra une évaluation conjointe des situations avec une rencontre
mensuelle.
Cette plateforme sera composée comme suit :
Professionnels de la FIHP, Etablissements et services médico-sociaux partenaires, (ALAPH,
Bretèche, UDAF), MDPH 35.
Elle permettra un regard et une expertise croisés. Le partenariat se traduira par un
conventionnement entre le CHGR et les établissements médico-sociaux suscités.
La première réunion a eu lieu le 2 février.
Le CHGR est venu présenter ces nouvelles missions en mars auprès des
professionnels de la MDPH.
7 rencontres ont eu lieu en 2017 ; y participent pour la MDPH 35 la cheffe de service
Evaluation, une infirmière ou une assistante sociale.

 Le Centre de Ressources Autisme
Le Centre de Ressources Autisme régional a fait l’objet d’une refonte et d’une réorganisation
sous la responsabilité de l’ARS. Une présentation de ses missions et de son organisation a
été faite :
- en CDA fonctionnelle en mars 2017.
- à l’équipe d’évaluation le 27 septembre 2017. Cette rencontre a aussi été
l’occasion de présenter le guide sur les Troubles du Spectre Autistique (TSA)
élaboré par la CNSA à toute l’équipe et d’évoquer les attentes en termes de
partenariat
Trois référents Autisme sont identifiés au sein de l’équipe : un médecin et deux travailleurs
sociaux. Un des référents a participé au groupe de travail sur l’insertion professionnelle des
personnes avec autisme et TED. Ce groupe de travail a produit un rapport.
Dans le cadre du partenariat, il a été convenu :
-

De trois rencontres annuelles d’apports d’éclairages techniques inter Mdph/Mda.
D’une rencontre annuelle régionale entre le CRA, l’ARS et les MDPH/MDA pour
faire un point sur le partenariat

La MDPH participe également au comité technique régional autisme à raison de deux fois
par an ; elle a également participé à la réunion de concertation du 4ème plan autisme.
La participation des groupes de travail externes :
Contribution au groupe de travail sur l’hébergement temporaire piloté par le Département
Contribution au groupe de travail sur l’habitat regroupé piloté par le Département
Le Projet territorial de santé mentale (PTSM)
La MDPH s’est investie dans la démarche du projet territorial de santé mentale :
-

participation le 2 mars à une rencontre départementale préparatoire au lancement
de la démarche « Projet territorial en santé mentale », prévue à l’article 69 de la loi
de modernisation du système de santé.
Participation à la réunion du comité de pilotage le 16 juin 2017
Implication dans le groupe de travail sur les accompagnements sociaux et médicosociaux : 27 septembre et 21 décembre 2017



. Autres partenariats :


Participation de l’équipe d’évaluation à deux consultations pluriprofessionnelles qui
ont lieu au CHU :

les consultations Epilepsie et travail
L’équipe a poursuivi sa participation aux consultations Epilepsie et travail sous la
responsabilité du Dr Biraben, président de la Ligue Française Contre l’Epilepsie. Cette
consultation a lieu tous les deux mois environ.
Les consultations Scléroses en plaques
Deux membres de l’équipe pluridisciplinaire ont assisté à six « consultations SEP et Travail »
au CHU de Rennes service de Neurologie dont le médecin coordonnateur de cette instance
est le Dr De Burgrhaeve.
 Deux rencontres par an ont lieu avec les établissements et services pour enfants IME
et ITEP pour faire le point sur la liste d’attente et les priorités en termes d’accueil.
 Les enseignants référents : 4 rencontres annuelles ont eu lieu avec les enseignants
référents et permettent de travailler sur les pratiques, les outils (par exemple le Guide
d’évaluation scolaire).
 Une rencontre bi-annuelle a lieu avec le service des transports du Conseil
départemental dans le cadre de l’instruction par la MDPH des demandes de transport
pour élèves handicapés.
 Formation des membres de la CDAPH
 Rencontre avec des établissements et services médico-sociaux :
- Foyer l’Olivier à Bruz
- Tuba service d’accueil temporaire (participation à une conférence)
- MAS les petites pierres à Saint Pierre de Plesguen
- IME les Ajoncs d’Or
 Rencontre avec d’autres partenaires
- Vitalliance, service d’aide à domicile
- M. Duponcel, chargé du matériel adapté à l’Education nationale
- Association Vivre Ensemble
- Association Valentin Hauy (participation à une conférence)
- Salon régional sur la polyarthrite (intervention)
- Umanima (médiation animale)
- Service social de l’Adapei
- Débat sur la PCH avec le Collectif Handicap 35
- Réunions d’information organisées par l’Adepedys
- Graal (groupement d’établissements et services médico-sociaux)
- Prith

 Intervention auprès d’étudiants :
Formation DEAS au Lycée Coetlogon
Formation des cadres de santé IFCS – ChU de Rennes
Licence STAPS option ergonomie



VI – Processus de décision
1 - Organisation et activité de la CDA
La commission des droits et de l’autonomie composée de 23 membres titulaires et de 58
membres suppléants fonctionne en commissions plénières, en sections spécialisées (adultes
et enfants) et en formations restreintes. Nombre de commissions en 2017 :
Nombre de CDA Plénières enfance + PCH : 40 X 1 journée avec 151 personnes auditionnées
Nombre de CDA Plénières adultes + PCH : 24 X 1 journée avec 86 personnes auditionnées
Nombre de formations restreintes en dehors des autres commissions : 12 X 1 heure (les
autres commissions simplifiées se tiennent conjointement aux formations citées ci-dessus).
Cela représente 64 journées de commissions durant l’année au cours desquelles 237
personnes ont été auditionnées.
Par ailleurs, la commission dite « fonctionnelle » au cours de laquelle n’est traitée aucune
demande mais où sont arrêtées la doctrine, la jurisprudence et les bonnes pratiques de la
CDAPH, s’est réunie 4 fois en 2017, les thèmes suivants ont été abordés :
- le 26 janvier 2017 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Présentation du guide épilepsie
Etude qualitative et quantitative révision PCH Aide humaine adulte
Présentation de la plaquette Permis de conduire
Modification du motif n°26 de la PCH
Aides techniques PCH
Groupe de travail « Règlement intérieur » de la CDAPH
Carte Mobilité Inclusion (CMI)
RAPT : évolution, point de situation

- le 17 mars 2017 :
1.
2.
3.
4.

Le maintien en maternelle
Présentation du guide Autisme
Groupe de travail « Règlement intérieur » de la CDAPH
RAPT : évolution, point de situation

- le 28 juin 2017 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Présentation du rapport d’activité 2016 de la MDPH
Règlement intérieur de la CDAPH
Présentation de l’arbre de décision – déficience auditive
Nouveaux textes : formulaire de demande et certificat médical
Carte mobilité inclusion
Groupe de travail médiation animale et intégration sensorielle
RAPT : évolution, point de situation
Salon Autonomic : 28 et 29 septembre 2017

- le 26 octobre 2017 :
1. Elections du Président et des Vice-présidents de la CDAPH et
renouvellement des membres de la CDAPH (arrêté du 26.10.17)
2. RAPT : évolution, point de situation
3. Point sur les mises en situation professionnelle en ESAT (MISPE)
4. Désignation du médecin responsable départemental dans le cadre
des aménagements d’examen



2 – Les décisions de la CDA
a – Secteur enfance :

TOTAL DES DECISIONS
TYPE DE DEMANDE

ACCORDS

DEMANDES
2017
2016

2017
Total

1ères Ddes Renouvellem

REFUS /
DELAIS
REJETS/AJOURN D’INSTRUCTION

2017

2017

2017

Allocation d'éducation pour enfant
handicapé et complément

4 636

4 599

4 421

1 638

2 783

3 353

1068

4

Auxiliaire de vie scolaire

3 174

3 184

3 230

1 517

1713

2 432

798

4

Orientation scolaire

1046

1 089

1 003

771

232

785

218

3

Orientation en établissement

977

962

1 021

549

472

938

83

4

Prise en charge médico-sociale

917

1 017

914

518

396

776

138

4

Prestation de compensation du handicap

770

959

956

956

0

432

524

5

Carte d'invalidité

437

858

600

343

257

349

251

4

CMI invalidité ou priorité

470

204

204

0

165

39

4

CMI Stationnement

350

158

158

0

126

32

3

Avis de transport scolaire

627

656

677

321

356

580

97

3

Avis de matériel pédagogique

548

551

527

324

203

363

164

4

Cartes de priorité

22

73

35

5

30

31

4

4

Avis aménagement examen

95

78

96

95

1

95

1

2

14 069

14 026

13 842

7 399

6 443

10 425

3 417

315

575

391

172

219

304

87

14 384

14 601

14 233

7 571

6 662

10 729

3 504

SOUS-TOTAL
Carte de stationnement
TOTAL

3



Evolution des décisions du secteur enfance depuis 2006 (hors carte européenne
de stationnement)
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b – Secteur adultes :
TOTAL DES DECISIONS 2017

1ères Ddes

Renouvell
em

2017

2017

2017

4 001

6 810

170%

4 722

2 088

3 995

2 815

5

CMI invalidité ou priorité

5 602

2 404

43%

2 404

0

2 196

208

5

CMI stationnement

3 808

1 877

49%

1 876

1

1 652

225

4

Carte d'invalidité (CIN)

Reconnaissance de la qualité de
T H (RQTH)
Allocation aux adultes
handicapés (AAH)
Orientation professionnelle
(ORP)
Prestation de compensation
(PCH)
Complément de ressource(CPR)
Orientation en établissement MS
(PLA)
A C tierce personne (ACTP)

8 916

8 214

92%

DELAIS
D’INSTRUCTION

Décisions
2017

Demandes Décisions
2016
2016

Demandes
2017

REFUS / REJETS /
AJOURNEMENTS

% des
décisions
2017 /
demandes
2017

TYPE DE DEMANDE

% des
décisions
2016 /
demandes
2016

ACCORD

9 533

8 864

93%

9 612

9 585

100%

5 208

4 377

9 011

574

5

8 755

8 273

94%

7 807

7 894

101%

3 554

4 340

6 431

1 463

6

8 393

9 017

107%

8 345

9 851

118%

9 236

615

9 360

491

3

3 198

2 996

94%

3 115

3 121

100%

2 468

653

1 548

1 573

7

2 630

2 440

93%

2 388

2 335

98%

1 874

461

802

1 533

6

3 085

2 841

92%

3 013

2 985

99%

1 944

1041

2 668

317

3

222

197

89%

175

164

94%

8

156

149

15

6

Autres

85

34

40%

70

12

17%

6

6

12

0

Cartes de priorité

479

447

93%

178

305

171%

69

236

276

29

5

Maintien Amendement Creton

93

88

95%

114

110

96%

109

1

100

10

3

Allocation de compensation pour
frais professionnelles (ACFP)

1

2

200%

4

1

25%

0

1

1

0

6

SOUS-TOTAL

45 390

43 413

96%

48 232

47 454

98%

33 478

13 976

38 201

9 253

Carte de stationnement

6 155

5521

90%

2 823

4460

158%

3413

1047

3 418

1 042

TOTAL

51 545

48 934

95%

51 055

51 914

102%

36 891

15 023

41 619

10 295

4



Evolution des décisions du secteur adulte depuis 2006 (hors carte de stationnement)
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Dans les 2 tableaux récapitulatifs ci-dessus (enfance et adultes) les cartes
européennes de stationnement, ne donnant pas lieu à une décision de la CDA,
puisqu’attribuées ou non par le préfet selon l’avis d’un médecin de la MDPH, ont été
singularisées mais cependant comptabilisées puisqu’elles résultent d’une instruction
administrative et technique.
Au total, sur 25301 dossiers arrivés à la MDPH en 2017 correspondant à 65 439
demandes (soit 2.58 demandes/dossier) nous avons pris 66 981 décisions :
- 61 296 décisions ont été prises par la CDAPH,
- 4 851 cartes européennes de stationnement ont été instruites et évaluées,
- 227 décisions du FDC (Fonds départemental de compensation) ont été prises par le
Comité technique du Fonds
- 88 décisions concernant l’affiliation vieillesse ont été prises
- 519 décisions Loi ASV
Les délais d’instruction moyens sont de 4 mois et demi.

Nombre de décisions 2016

Nombre de décisions 2017

Rapport
2016/2017

Cartes de stationnement
Affiliation
Loi ASV

14026
43413
6096
77
184

13842
47454
4851
88
519

-1%
9%
-20%
14%
182%

Fonds départemental de
compensation

275

227

-17%

TOTAL

64071

66981

5%

Secteur enfance
Secteur adulte



VII – Médiation, conciliation , recours
1 - Les Conciliations
En 2017, ce sont 56 procédures de conciliation (pour 66 décisions contestées) qui ont
été transmises à la MDPH : 17 demandes concernent les enfants et 39 pour les adultes.
3 conciliateurs exercent leurs missions à la MDPH 35 dont une personne plus
spécifiquement en charge des situations « enfants ».
SUIVI DES DECISIONS DE CONCILIATION 2017
ACCORD
REQUERANT
SUITE
CONCILIATION

RECOURS
GRACIEUX
SUITE
CONCILIATION

NOUVELLE
DEMANDE

EN COURS

TOTAL

%

AAH

5

4

6

4

19

29%

CPR

1

2

0

2

5

8%

CI

2

4

0

1

7

11%

Adultes PCH

6

3

0

1

10

15%

CES

0

2

0

1

3

5%

RQTH

0

0

0

1

1

2%

2

1

1

0

4

6%

DECISIONS

ORP
SOUS TOTAL Adultes

16

16

7

10

49

74%

AVS

2

6

0

1

9

14%

AEEH
Enfants Comp AEEH

3

1

0

0

4

6%

1

0

1

0

2

3%

1

0

0

0

1

2%

0

0

1

0

1

2%

7

7

2

1

17

26%

TOTAL

23

23

9

11

66

100%

%

4%

4%

11%

9%

100%

Matériel pédagogique
orientation établissement
SOUS TOTAL Enfants

Décisions de conciliations 2017
6
4

Adultes

Enfants

orientation établissement

Comp AEEH

Matériel pédagogique

AEEH

AVS

ORP

RQTH

CES

CI

RECOURS GRACIEUX SUITE
CONCILIATION

PCH

0
CPR

ACCORD REQUERANT SUITE
CONCILIATION

AAH

2

NOUVELLE DEMANDE

Le nombre de demandes de conciliations en 2017 (56) a diminué de 10 % par rapport
à 2016 (61).



Suites données aux recours gracieux après conciliation
DECISIONS

Adultes

ACCORD CDA

REFUS CDA

EN COURS

TOTAL

AAH

3

0

1

4

CPR AAH

0

1

1

2

CI

2

2

0

4

PCH

2

1

0

3

CES

2

0

0

2

0
9

1
5

0
2

16

ORP
SOUS TOTAL Adultes

1

3

2

1

6

AEEH
SOUS TOTAL Enfants

1
4

0
2

0
1

1

TOTAL

13

7

3

23

%

57%

30%

13%

100%

Enfants

AVS

7

2 - Les Recours gracieux
- En 2017, 608 demandes de recours gracieux ont été transmises à la MDPH (pour
938 décisions contestées) : 385 demandes concernent les adultes et 223 demandes
concernent les enfants.
Notons que les demandes de recours gracieux ont connu une diminution en 2017 (608)
par rapport à 2016 (669) soit - 10 %, les demandes concernent à titre principal :
- l’allocation adulte handicapé
- l’auxiliaire de vie scolaire
- la carte européenne de stationnement
- la carte d’invalidité



Répartition des décisions après recours gracieux 2017
Décisions

Dont
ajourn
ement

Recours
non
statués
au
31.12.17

Total
décisions
année
2017 par
prestation

%age total
décisions
2017 /
décision
recours

58

9

42

7807

2,10%

52

83

8

35

9214

1,58%

93

67

26

0

20

6337

1,47%

65

18

43

4

16

3121

2,08%

62

47

12

3

12

9851

0,63%

27

8

17

2

12

2335

1,16%

16

14

2

0

3

2985

0,54%

Carte de priorité

6

8

0

1

2

305

1,97%

Reconnaissance en qualité de
travailleurs handicapés

11

7

3

1

2

9585

0,11%

ACTP

1

1

0

0

2

164

0,61%

591

319

244

28

146

51704

1,14%

Auxiliaire de Vie Scolaire

118

92

23

3

21

3230

3,65%

Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé

81

56

19

6

24

4421

1,83%

Orientation scolaire

33

7

24

2

3

1003

3,29%

Orientation Services et
Etablissements

22

17

4

1

4

1935

1,14%

Matériel pédagogique

16

10

6

0

4

527

3,04%

Complément AEEH

28

20

7

1

13

0

Carte de stationnement

11

7

4

0

2

549

2,00%

Transport scolaire

9

8

1

0

2

677

1,33%

Carte d'invalidité

11

6

5

0

4

804

1,37%

Prestation de Compensation
du Handicap

17

11

6

0

3

956

1,78%

Carte de priorité

1

1

0

0

0

35

2,86%

SOUS TOTAL ENFANTS

347

235

99

13

80

14137

2,45%

TOTAL des décisions

938

554

343

41

226

65841

1,42%

Nbre de
décisions

Dont
accords
après
recours

Dont
refus
après
recours

Allocation Adulte Handicapés

164

97

Carte d’Invalidité

146

Demandes

Carte Européenne de
Stationnement*
Prestation de Compensation
du Handicap
Orientation professionnelle

Adultes

Complément de ressources
AAH
Orientation Services et
Etablissements

SOUS TOTAL Adultes

Enfants



14%
35%

Allocation Adulte
Handicapés
Carte d’Invalidité

20%

Carte Européenne de
Stationnement*
Prestation de
Compensation du Handicap

31%

*pour les CES, pas de passage en CDA (avis médecin MDPH)

9%
13%

46%
Auxiliaire de Vie Scolaire
Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé
Orientation scolaire
Orientation Services et
Etablissements

32%



3 - Les Contentieux
A. LES RECOURS FORMÉS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA MDPH 35
En 2017, l’activité contentieuse a connu une légère baisse et a uniquement porté sur des
contestations introduites devant le TCI ou la CNITAAT.
En 2017, les décisions contestées auprès du TCI se sont réparties comme suit :

Recours 2017 par types de décisions
AAH
AEEH
AVS
Carte de stationnement
Carte d'invalidité
Complément AEEH
Complément ressources
Orientation
PCH

12%
11%

42%

2%
9%
7%

7%
5%

5%

Comme précédemment, les contestations des décisions à l’attribution de l’AAH ont été les
plus nombreuses.
Sur le secteur « enfance » les recours ont concerné majoritairement les ressources (AEEH
et complément AEEH)
On notera toutefois que le droit à AVS a néanmoins représenté un motif de contestation
important (25% des recours « enfance »)

Recours par type de décision "Enfant"
25%

AEEH

17%

AVS
25%

Complément AEEH
Orientation

33%

Recours par type de décision "Adulte"
AAH
16%
6%
3%
58%

10%
7%

Carte de
stationnement
Carte d'invalidité

Type de décision
AEEH
AVS
Complément AEEH
Orientation
Total général

Type de décision
AAH
Carte de stationnement
Carte d'invalidité
Complément ressources
Orientation
PCH
Total général

Enfants - 2017
2
3
4
3
12

Adultes - 2017
18
2
3
1
2
5
31



La MDPH s’est rendue à 9 sessions du TCI, ce qui correspond à environ 36 heures
d’audience.
A cela s’ajoute le travail de recherche préalable et de rédaction des mémoires contentieux
(en moyenne 6 heures par dossiers).
S’agissant des appels formés devant la CNITAAT la répartition des contestations est la
suivante :

Répartion des appels CNITAAT par type de
décisions
2%
6%

AAH
AEEH

9%

Aménagement domicile

2%

36%

AVS
Carte de priorité

13%

Carte d'invalidité
Complément AEEH

15%
5%

6%
4%

Type de décisions
AAH
AEEH
Aménagement domicile
AVS
Carte de priorité
Carte d'invalidité
Complément AEEH
Complément ressources
Orientation
PCH
Matériel pédagogique
Total général

Nombre
19
3
1
2
3
8
7
1
3
5
1
53

2%

Complément ressources
Orientation



B - LES DÉCISIONS RENDUES
Parmi les 82 décisions rendues par le TCI, 27 concernent des recours déposés en 2017
soit : 33 %. Le délai de réponse du TCI aux recours qu’il reçoit varie au cours de l’année
selon la charge de travail du tribunal. Le délai d’attente peut rendre la procédure peu
pertinente pour l’usager.
Une majorité des décisions prises par la CDAPH est confirmée par le TCI, notamment pour
les décisions relatives aux adultes, ce qui tend à démontrer la justesse du travail effectué par
la CDAPH.

Décisions du TCI en 2017
Incompétent; 1
désistement; 10

radiation; 1

Infirme
partiellement; 2

Confirme; 48

Infirme; 26

Incompétent : relève du TA
Radiation : absent à l’audience

Décisions du TCI en 2017
"Adulte"
1%
11% 1%

Confirme
Infirme

22%

désistement
65%

Incompétent
radiation

Décisions du TCI en 2017
"Enfance" Confirme
9%

26%

désistement
Infirme

52%

13%

Infirme
partiellement



S’agissant de la CNITAAT, les décisions rendues ont été plus variables en 2017

Décisions prises par la CNITAAT en 2017
Infirme/
confirme; 1

Décisions CNITAAT
confirme
désistement
désistement Mdph
Infirme/Confirme
Total général

confirme; 1

2017
1
1
2
1
5

désistement;
1

désistement
mdph; 2

infirme / confirme concerne une demande de PCH adulte (appel Mdph)

aide humaine + aménagement de véhicule + aménagement du logement.
la CNITAAT n’a confirmé que la décision du TCI pour la PCH aide humaine

La diversité des décisions s’explique en partie par le faible nombre de dossiers concernés
qui rend l’analyse statistique difficile.
C – L’ACTIVITÉ GLOBALE
Compte-tenu du décalage induit par les délais d’attente devant les juridictions, l’encours de
dossiers contentieux peut varier dans le temps.
Au 31/12/2017 il s’établissait ainsi :

Recours traités ou en cours au 31/12/2017
60
50
40

46

Traités
en 2017

30
20
10

14

0

1

1

0
TCI

CNITAAT

TA

Cour de
cassation

Traités
en 2017
55

En cours au
31/12/2017
14

CNITAAT

5

46

TA

1

0

Cour de cassation

0

1

Conseil d'état

0

1

Total

61

62

Recours
TCI

Conseil
d'état

En cours au
31/12/2017



D – LE LIEN ENTRE PROCÉDURE GRACIEUSE ET CONTENTIEUSE :
Sur les 88 recours contentieux traités en 2017, 10 ont fait l’objet d’un recours gracieux

Recours gracieux
et contentieux;
10

recours
contentieux; 88



VIII – Fonds Départemental de Compensation (FDC)
A. Le Comité technique de gestion (CTG) :
11 séances du Comité technique ont eu lieu sur 12 mois avec une moyenne de 21 demandes
étudiées par séance.
227 demandes ont été présentées dont :
- 214 accords avec une participation FDC (dont 3 hors barème avec participation dérogatoire)
- 6 dossiers ajournés
- 4 dossiers hors barème
- 3 dossiers refusés : reste à charge de moins de 60€, prise en charge totale par la PCH et orientation
vers caisse de retraite, mutuelle et aide sociale.
Evolution du nombre de demandes présentées en CTG :
Année
2012
2013
2014
2015
2016
Demandes présentées
301
310
252
239
179
Accords avec une participation FDC
237
276
200
190
159
Refus
22
21
19
22
20

2017
227
214
13

400
demandes
présentées:

300
200

accords avec une
participation FDC

100

Refus

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

B. Le Bilan financier 2017
Financements actés par le Comité technique :
➭ 232 413,66 € accordés par le FDC
➭ 168 496,68 € sollicités auprès des Co-financeurs
Engagements 2017
Nombre de dossiers

227

Coût du projet inial

1 330 992,87 €

Surcoût du projet lié au handicap

1 281 449,77 €

Financements légaux

437 635,29 €

Reste à charge pour l’usager après déduction des financements légaux

843 814,68 €

Financement sollicité FDC

238 413,66 €

Financement sollicité CCAS
Co-financeurs
Reste à charge pour l'usager après déduction de tous les financements (légaux
et extra-légaux)

16 539,00 €
174 396,68 €
414 465,14 €



Dépenses Réglées par type d’aide (montant en euros)

Répartition des Dépenses réglées en 2017



Compensations exceptionnelles
Aides accordées a posteriori du comité technique lorsque les co-financeurs sollicités
ont moins participé que prévu (dans la limite des plafonds prévus)

Focus Dépenses réglées en 2017 pour le compte du CCAS de RENNES

Restes à financer sur les engagements pris par les CTG 2016 et 2017



Partie 2 – Mission d’observation des politiques publiques :
I – Secteur Prestation de compensation du handicap (PCH)
Total des décisions

Ddes
2017

3 885

2007

2008

949 dont :

1 597 dont :

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 763

2 304

2 944

3 241

3 645

3873

3968

3955

4077

1651 adultes +
112 enfants

2171 adultes +
133 enfants

2516 adultes +
428 enfants

2298 adultes +
943 enfants

2553 adultes +
1 092 enfants

2765 adultes +
1 108 enfants

2859 adultes + 1
109 enfants

2996 adultes +
959 enfants

3121 adultes +
956 enfants

Dont :

Dont :

Dont :

Dont :

Dont :

Dont :

Dont :

Dont :

Dont :

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

614

335

926

671

1245

518

1 175

1 129

1 632

1 312

1 717

1 524

1 816

1 829

1 793

2 080

1 812

2 156

1 916

2 039

1980

2097

65%

35%

58%

42%

71%

29%

50%

49%

55%

45%

53%

47%

49,80%

50,20%

46,30%

53,70%

45,67%

54,33%

51,55%

48,45%

48,50%

51,50%

On le voit, un travail en profondeur d’information des usagers à l’éligibilité à la PCH reste à parfaire puisque 51,50 % des demandes
de PCH aboutissent encore aujourd’hui à un refus.
Evolution des décisions PCH depuis 2006
4500

3645

4000
3500

2944

3000

1597 1763

2000
1500
500

3241

2304

2500

1000

4077
3873 3968 3955

949
437

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



II – Allocations et compléments

Type d'AAH accordée

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Accord AAH-TI < 80%

1057

31,80%

1730

32,60%

1710

32,20%

1 950

33,60%

1 949

30,60%

3823

50,74%

5 728

56,30%

4 428

53,52%

3 897

53,52%

Accord AAH-TI >= 80%

1968

56,20%

2969

55,90%

2497

47,00%

2 763

47,70%

3 198

50,15%

2393

31,76%

2781

27,34%

2241

27,10%

2537

27,10%

Refus AAH

298

9,00%

612

11,50%

1110

20,90%

1 083

18,70%

1 227

19,25%

1319

17,50%

1664

16,36%

1604

19,38%

1460

19,38%

3 323

100%

5 311

100%

5 317

100%

5 796

100%

6 374

100%

7 535

100%

10 173

100%

8 273

100%

7 894

100%

Total

Répartition des décisions AAH
12000

10000

8000
Refus AAH
6000

Accord AAH-TI >= 80%
Accord AAH-TI < 80%

4000

2000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



III – LES CARTES

TOTAL DES DECISIONS

TYPE DE DEMANDE

ADULTES

Carte d'invalidité
CMI invalidité ou
priorité
Carte de priorité

2016

4 001

8 214

5 602

TOTAL

2017
1 Dde

Renouvell

6 810

4 722

2 404

REFUS / REJETS
DELAIS
/
D’INSTRUCTION
AJOURNEMENTS

2017

2017

2017

2 088

3 995

2 815

5

2 404

0

2 196

208

5

ère

178

447

305

69

236

276

29

5

Carte de
stationnement

2 823

5521

4460

3413

1047

3 418

1 042

4

CMI stationnement

3 808

1877

1876

1

1 652

225

4

SOUS TOTAL

12 604

14 182

13 979

10 608

3 371

9 885

4 094

437

858

600

343

257

349

251

4

204

204

0

165

39

4

Carte d’invalidité

ENFANTS

Demandes
2017

ACCORDS

CMI invalidité ou
priorité
Carte de priorité
Carte de
stationnement
CMI stationnement
SOUS TOTAL
TOTAL

470
22

73

35

5

30

31

4

4

315

575

391

172

219

304

87

3

158

158

0

126

32

3

350
1 594

1 506

1 388

882

506

975

413

14 198

15 688

15 367

11 490

3 877

10 860

4 507



IV – Scolarisation des enfants handicapés et orientations scolaires

REFUS/REJETS/
TOTAL DES DECISIONS

ACCORDS
AJOURNEMENTS

2017

TYPE DE
DEMANDE

Demandes
2017

2016

Orientation
scolaire

1046

1089

1003

771

Auxiliaire
de vie
scolaire

3 174

3184

3230

TOTAL

4 220

4 273

4 233

TOTAL

DELAIS
D’INSTRUCTION

2017

2017

2017

232

785

218

3

1517

1713

2 432

798

4

2 288

1 945

3 217

1 016

ère

1

Dde

Renouvell



V – Emploi et orientations professionnelles

REFUS /
REJETS/
TOTAL DES DECISIONS

DEMANDES
Ddes 2016
2017
TYPE DE
DEMANDE

Intitulé décision

ACCORDS

DELAIS
AJOURNEMENTS D’INSTRUCTION

Total
2017

Total
2016

2017

2017

2017

9851

9 017

9 360

491

3

Milieu ordinaire

Orientation
professionnelle

8 345

8 393

Milieu
professionnel
protégé

ESAT

Pré orientation
Centre de
Formation
Rééducation
professionnelle
Professionnelle
Préformation
TOTAL ORP



VI – Orientations en établissements ou services médico-sociaux

DEMANDES 2017

DEMANDES 2016

TOTAL DES DECISIONS
2017

Orientation établissement accueil
temporaire

81

87

83

Orientation vers un IEM

53

45

59

Orientation vers un IES pour
déficients auditifs ou TSL

62

52

68

Orientation vers un IES pour
déficients visuels

17

10

15

Orientation vers un IME

500

484

510

Orientation vers un ITEP

142

243

267

Orientation vers un SAAAIS

40

35

46

Orientation vers un SAFT

25

19

24

Orientation vers un SESSAD

641

682

640

Orientation vers un SSEFIS

138

158

151

Autres orientations

37

35

72

SOUS TOTAL

1 736

1 850

1 935

Orientation établissement accueil
établissement médico-social

1 198

1 342

1 231

Orientation vers un service médicosocial

1 815

1 743

1 754

SOUS TOTAL

3 013

3 085

2 985

4 749

4 935

4 920

TYPE DE DEMANDE

ENFANTS

ADULTES

TOTAL



Partie 3 : Pilotage de l’activité de la MDPH
I – La Commission exécutive :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine est gérée par
une commission exécutive composée des représentants des membres du GIP (Etat, ARS,
Département, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales et,
Mutualité Française Ille-et-Vilaine) et de représentants associatifs.
La commission exécutive s’est réunie à 4 reprises en 2017 :
 13 mars 2017
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 12 décembre 2016
2) Point sur la rentrée scolaire fait par Mr Devries
3) BUDGET :
- Compte administratif 2016
Délibération n° 01
- Compte de gestion 2016

Délibération n° 02

- Affectation du compte de résultat

Délibération n° 03

- BP 2017

Délibération n° 04

4) Part fixe des CLIC
5) Fonds d’aides indifférenciées du FDC – Participation :
du CCAS de Rennes et de la MSA
6) Marché de numérisation du flux de courrier quotidien
de la MDPH
7) Signature de la convention Carte Mobilité Inclusion
8) MFIV : subvention FDC au titre des aides individuelles
9) Convention avec LADAPT : mise à disposition d’un médecin

Délibération n° 05
Délibérations n° 06 et 07
Délibération n° 08
Délibération n° 09
Délibération n° 10
Délibération n° 11

Informations :
- Information d’un additif à la convention avec l’ARS dans le cadre de la RAPT
- RAPT – retour sur les groupes de travail et les actions en cours
 2 juin 2017
1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 13 mars 2017
Rapport d’activité 2016
Délibération n° 12
Avenant n° 11 à la convention ADIPH 35
Délibération n° 13
Avenant n° 5 à la convention APASE
Délibération n° 14
Participation financière de l’Etat :
Versement des subventions par la CNSA
Délibération n° 15
6) Participation financière de l’Etat :
Annexe 3-6 (Education nationale)
Délibération n° 16
7) BUDGET : DM 1
Délibération n° 17
8) Avenant n° 1 à la convention avec l’association Ar Roc’h
Délibération n° 18
9) Modification de la délibération n°2016-36 relative à
la convention avec l’association Le Parc
Délibération n°19
10) Avenants aux conventions avec les collèges accueillant
des enseignants référents
Délibération n° 20
Informations :
- Actualisation du règlement intérieur de la CDAPH
- RAPT : retour sur les groupes de travail et les actions en cours
- RAPT : convention avec l’ARS – recrutement d’un chargé de mission
- Carte mobilité inclusion



 18 septembre 2017
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 2 juin 2017
2) Renouvellement de la convention avec un économiste
du bâti – Cabinet CDLP
3) Avenant à la convention ADIPH 35 : prise en charge
des indemnités de fins de carrière
4) Convention entre le Service Public de l’Emploi
et la MDPH
5) Convention avec les collèges et lycées accueillant
des enseignants référents
6) Participation de la MDPH au Salon Autonomic
(28 et 29 septembre)
7) Part variable des CLIC

Délibération n° 21
Délibération n° 22
Délibération n° 23
Délibération n°24
Délibération n° 25
Délibérations n°26 à 38

Informations:
- Bilan des recours gracieux et conciliations
- RAPT : retour sur les groupes de travail et les actions en cours
- Opération « portes ouvertes » à la MDPH 35 le 18 octobre 2017
 18 décembre 2017
1)
2)
3)
4)

Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 18 septembre 2017
Participation de l’Etat au FDC – aides indifférenciées
Délibération n° 39
Participation de la MSA au FDC – aides indifférenciées
Délibération n° 40
Avenant n°6 à la convention signée avec la MFIV
Mise à disposition de personnel
Délibération n° 41
5) Participation financière de l’Etat : 2ème versement par la CNSA
Délibération n° 42
6) Intervention et rémunération de vacations d’audioprothésiste
Délibération n° 43
7) Section investissement : durée d’amortissement des
Immobilisations – Annexe à la convention 2015-22
Délibération n° 44
8) RAPT : priorisation des demandes de PAG
9) RAPT : finalisation du contrat partenarial le 23.01.18
10) Référentiel qualité : autidiagnostic

Délibération n°45
Délibération n° 46
Délibération n° 47

Informations:
- Retour de l’opération « portes ouvertes » le 18 octobre 2017
- Elections Président et Vice-présidents de la CDAPH le 26 octobre 2017
- RAPT : retour sur les groupes de travail et les actions en cours
- Utilisation des crédits inscrits en dépense imprévue (écran salle d’attente)
- Calendrier COMEX pour l’année 2018
Le Bureau de la Commission exécutive s’est réuni à 4 reprises :
o

6 mars 2017

o

19 mai 2017

o

8 septembre 2017

o

8 décembre 2017



Au cours de ces séances la commission exécutive a adopté 47 délibérations.
II – Moyens mis en œuvre :


Moyens financiers :

Les moyens financiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
d’Ille-et-Vilaine sont constitués, comme pour toutes les MDPH, des apports de ses membres,
des dotations financières de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et
des contributions des membres du Fonds Départemental de Compensation (pour les aides
individuelles et fonctionnement).
Le budget prévisionnel de l’année 2017, approuvé par la commission exécutive du
13 mars 2017, s’est établi à 3 289 659,58 €. Après 1 décision modificative, le total des
crédits inscrits atteint la somme de 3 399 692.58 €.
Il convient de rappeler que ce budget ne traduit pas la réalité des coûts de
fonctionnement de la MDPH. Celui-ci ne comprend pas la valorisation des moyens humains
mis à disposition de la MDPH et un certain nombre de dépenses ou de prestations réalisées
par le Département dans le cadre de la convention de gestion signée avec lui en 2009. Le
budget consolidé intègre, quant à lui, les apports des membres et les prestations assurées
par le Département. Ainsi, au 31 décembre 2017, le Département a engagé 3 550 990.03 €.
Le coût net à la charge de la collectivité départementale a représenté 2 378 657.14 €.
En 2017 la dotation annuelle versée au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine par la
CNSA pour le fonctionnement de la MDPH a été de 1 039 728.92 € (1 025 535 € en 2016,
980 218,31 € en 2015, 902 150.26 € en 2014, 832 144,30 en 2013, 839 975,84 en 2012,
825 756,80 € en 2011, 1 211 381€ en 2010, 820 890 € en 2009, 612 000 € en 2008 et
408 000 € en 2007).
 Ressources humaines
Les ressources humaines de la MDPH rassemblent des agents du Conseil
Départemental, de l’Etat, des associations, de la Mutualité Française d’Ille et Vilaine et du
GIP.
Les moyens humains mis à disposition sont ceux définis dans les annexes de la
convention constitutive (mises à disposition de l’Etat et du Département) et ceux créés par le
GIP. En 2012 le Département a recruté 14.20 ETP (8 renforts recrutés, plus postes
correspondant aux compensations des départs (Etat, MFIV) et créations de postes.



Effectif au
01/01/2006
(ETP)

Effectif au
01/01/2011
(ETP)

Effectif au
01/01/2012
(ETP)

Effectif au
01/01/2013
(ETP)

Effectif au
01/01/2014
(ETP)

Effectif au
01/01/2015
(ETP)

Effectif au
01/01/2016
(ETP)

Effectif au
01/01/2017
(ETP)

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et
de la Protection des
Populations (DDCSPP)

14,56

7.60

4.80

4.80

4,00

4,00

3,00

2,50

Direction Régionale des
Entreprises, de la
Concurrence, de la
Consommation, du
Travail et de l’Emploi de
Bretagne (DIRECCTE)

7,22

2.50

1.30

0.80

0,80

0,80

0,80

0,50

Education Nationale (EN)

4,9

6.00

6.00

5 .50

5,00

5,00

5,00

5,00

Mutualité Française d’Ille
et Vilaine (MFIV)

2,5

3.00

3.00

1.80

1,80

1,00

0,80

0,80

Association Pour la
Promotion,
l’Accompagnement et le
Reclassement des
Travailleurs Handicapés
(APASE)

3,6

4.50

4.60

4.60

5,00

4,60

4,00

2,40

Association Ar Roch

0,23

Association
Départementale pour
l’Insertion des Personnes
Handicapées (ADIPH)

0,8

0.80

0.80

0.80

0,80

0,80

0,80

0,80

Conseil Départemental
(CD)

1

31.10
8 ETP
« renforts »
contractuels

45.90

59.70

60,90

63,10

64,33

70,53

0

3.40

2.50

3.20

3,83

4,13

2,30

2,60

34,58

66.90

68.90

81.20

82,13

83,43

81,26

85,13

Groupement d’Intérêt
Public (GIP)
TOTAL ETP



III – Système d’information et dématérialisation :
Système d’information harmonisé :
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a chargé la CNSA de concevoir et
de mettre en œuvre un système d’information commun aux MDPH. Celui-ci doit contribuer à
améliorer le service rendu à l’usager tout en prenant en compte les contraintes des MDPH et
de leurs partenaires.
Le système d'information des MDPH devra permettre :
• de faire gagner les MDPH en efficience et en qualité de service rendu (harmoniser les
processus et les données, fluidifier le traitement des données, faciliter la saisie en ligne des
dossiers, identifier et diffuser les bonnes pratiques organisationnelles) ;
• de favoriser les interactions avec l’ensemble des partenaires des MDPH (développer les
échanges d’information dématérialisés, suivre les orientations des personnes et soutenir la
démarche réponse accompagnée) ;
• d'améliorer la connaissance du public et de ses besoins, en termes d’offre, à chaque
niveau territorial (départemental, régional, national) et faciliter la mise en place de collecte de
données anonymisées locales et nationales.
Un tronc commun du métier des MDPH a ainsi été défini, explicitant les principes clés et les
étapes métiers de chaque processus de l’instruction jusqu’au suivi des décisions. Il
permettra l’harmonisation des pratiques sur le territoire.
Par ailleurs, des services transverses seront également développés :
• les échanges d’informations entre les MDPH et les caisses d'allocations familiales (CAF) :
dans une logique de simplification et de diminution des délais de traitement.
• Les relations avec l’Imprimerie Nationale pour la gestion des CMI, les transferts de dossiers
entre MDPH …
• l’accès au système national de gestion des identités (SNGI) pour les MDPH.
En Ille et Vilaine, la MDPH s’est inscrite au cours de l’année 2017 dans le palier 1 du
calendrier de déploiement.
La lettre d’engagement du Département d’Ille et Vilaine et de la MDPH sera transmise à la
CNSA en début d’année 2018 et la convention tripartite sera signée et formalisera cet
engagement. Par ailleurs, des réunions d’appropriation du système d’information et des
rencontres avec l’éditeur GFI mobiliseront les professionnels au cours de l’année pour
aboutir à une mise en production au 1er trimestre 2019.
Système de suivi des orientations :
La CNSA a également souhaité inscrire le système d’information de suivi des orientations
des personnes en situation de handicap vers les établissements et services médico-sociaux,
comme l’un des « services transverses et interfaçables » prioritaires dans le déploiement du
SI harmonisé MDPH.
Via Trajectoire a ainsi été retenu pour assurer ce suivi des orientations prononcées par la
CDAPH. Il permettra d’accompagner le déploiement du Dispositif Permanent d’Orientation
dans le cadre de la RAPT, de connaître et réguler l’offre disponible avec l’ARS et le
Département ceci dans une dynamique de travail en réseau avec les ESMS.
Le système de suivi des orientations devrait être opérationnel, en Ille et Vilaine, au 3ème
trimestre 2018.



2. Projets structurants et novateurs en 2017
a. Organisation d’une journée « Portes ouvertes » le 18 octobre 2017



Bilan de l’opération « portes ouvertes » du 18 octobre 2017 :
 Les éléments de satisfaction
– La manifestation a séduit le public (environ 400 visiteurs)
– Une affluence inattendue qui confirme un besoin d’échange et d’ouverture
– La mobilisation des équipes a porté ses fruits
– L’échange, la transparence avec les usagers
– Une meilleure compréhension du fonctionnement des différents services
– Ressentir l’intérêt des usagers envers notre fonctionnement
• Les limites
– A-t-on bien répondu à toutes les attentes qui du coup étaient nombreuses ?
– Une concentration et une affluence de 14 à 18h, pas assez d’agents mobilisés
– Il faudra redimensionner nos capacités de 1er accueil des groupes et mieux structurer
l’accompagnement par un guide en prévoyant notamment des suppléants
– Questions personnelles des usagers sur leur propre dossier
– Organisation
L’idée est d’associer cette opération au Salon Autonomic qui a lieu tous les deux ans.
b. Comité des usagers-citoyens
Une réunion a eu lieu le 25 septembre 2017 avec les membres du comité des usagers.
Les points suivants ont été abordés :
• Retour sur les 2 questionnaires de satisfaction sur l’accueil MDPH : Accès et
qualité
• Point sur le nouveau formulaire et nouveau certificat médical
• Point sur la CMI, la RAPT, le Registre Public d’accessibilité, information sur les
portes ouvertes.
A l’issue de cette rencontre, il a été décidé de poursuivre le travail engagé en privilégiant
les échanges par mail afin de ne pas mobiliser du temps et des déplacements,
difficilement compatibles parfois avec l’activité professionnelle des membres.
Ainsi une affiche présentant l’existence du Comité des usagers a été conçue. Elle est
destinée à informer les personnes bénéficiaires de la MDPH. La création d’une « boîte à
idées » numérique et identifiée au nom du comité des usagers est aussi programmée.
Depuis sa création, le Comité des Usagers-Citoyens s’est réuni 6 fois et ses membres ont
participé à plusieurs groupes de travail engagés par le Département et la MDPH sur
différents sujets liés au handicap.
Par ailleurs, des représentants du Comité étaient présents lors de l’opération « portes
ouvertes » de la MDPH qui s’est tenue le 18 octobre 2017 et leur présence a été très
appréciée par les personnes venues découvrir le fonctionnement de la MDPH.



IV – Partenariats :
En 2017, les rencontres avec les différents partenaires ont été poursuivies. Elles
ont permis de mieux faire connaître le fonctionnement de la MDPH, le circuit d’une
demande, les prestations, mais aussi les attentes en termes d’éléments d’évaluation. Ces
rencontres contribuent à une meilleure connaissance et fluidité du parcours de la
personne à travers les demandes formulées à la MDPH.
a. Le partenariat avec les CLIC :
Ce partenariat est consolidé par une convention avec les 13 Clic qui remplissent, sur leur
territoire, le rôle d’antenne relais de la MDPH :
 Clic en Marches, St Brice en Cogles
 Clic des 3 cantons, Fougères
 Clic de Vitré Communauté
 Clic de St Malo
 Clic Alli’ages, Chantepie
 Clic de la Roche aux Fées, La Guerche de Bretagne
 Clic Côte d’émeraude, Dinard
 Clic du Pays de Redon, Redon
 Clic de l’Ille et l’Illet, Saint Aubin d’Aubigné
 Clic de Brocéliande, Montauban de Bretagne
 AGECLIC, Combourg
 Clic des 4 Rivières, Guichen
 Clic Noroit, Pacé
Cette convention concerne les missions d’accueil et d’information des personnes
handicapées et prévoit de leur attribuer en contrepartie une dotation financière forfaitaire à
laquelle vient s’ajouter une dotation d’un montant variable, calculé selon leur volume
d’activité. Certaines municipalités ont mis à disposition leurs locaux pour que les CLIC
puissent y tenir des permanences.
En 2017, un travail a été initié par le Département afin de réunir en une seule convention, les
attendus de la Collectivité et de la MDPH.
Cette démarche s’appuie sur :
 l’importance des dispositifs de coordination locale annoncée dans le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées,
 l’application de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement en situation
de handicap,
 le déploiement sur le territoire départemental des MAIA (couverture complète en
2018)
Plusieurs réunions de travail ont été organisées tout au long de l’année 2017 afin de
finaliser les termes de cette nouvelle convention qui devrait être signée en juin 2018 avec
l’ensemble des CLIC.



d. L’accueil des stagiaires :
Nous avons répondu aux sollicitations de nombreux stagiaires au cours de l’année 2017 :
Nom du stagiaire

Date du stage

Ecole

Formation

Sujet de stage

DESHAYES Stéphane
et DULONG Sonia

du 16 au 18.10 2017

Université de
Rennes 1

DIU Pratique Médicale
en Santé au Travail

Observation

PLUMAUZILLE Cécile

Du 18.09.17 au
03.11.17
Du 02.11.16 au
30.04.18
Du 30.10.17 au
10.11.17

IRFSS

Sanitaire et sociale

Secrétariat évaluation

ARS

Interne en médecine

Institut de
formation de cadre
de santé
EHESP

Cadre de santé

Participation aux
évaluations
VA

Situation de handicap et
participation sociale

RAPT
Analyse des dossiers
jeunes confrontés à
des troubles
psychiques
Participation aux
évaluations
Travail sur les travaux
formulaires (demande
& certificat médical)
Transfert des
dossiers entre MDPH
+ procédures
Catherine

MAILLARD Amélie
LEROY SAULNIER
Emilie
BOUNY Link

Du 09.10.17 au
20.10.17

BROCHARD Alice

Du 01.02.17 au
01.07.17

EHESP

Sociologie

CHOJNACKA Joanna

Du 02.05.17 au
31.10.17
Du 15.05.17 au
30.06.17

ARS

Interne en médecine

Lycée Bréquigny

BTS SP3S

GODINES Manon

Du 05.12.16 au
05.02.17

Lycée St Martin

BTS SP3S

PENA Milèna

Du 05.12.16 au
05.02.17
Du 02.01.17 au
23.06.17

Lycée St Martin

BTS SP3S

EHESP

Situation de handicap et
participation sociale

BLONDEAU Tiffen

Du 29.05.17 au
02.06.17

Université de
Nantes

Carrière judiciaires et
Sciences criminelles

GUESSON Marjorie

Du 25.09.17 au
31.03.17
Du décembre 2016
au 07.04.17
Du 06.06.17 au
30.06.17
Du 09.05.17 au
21.06.17

ASKORIA

CAFERUIS

L’accès aux droits
des handicapés par
l’accès à la MDPH
Découverte de
l’organisation et des
missions de la MDPH
VA

ASKORIA

Assistante service social

VA

Lycée De la Salle

Bac pro Gestion
Administration
BTS SP3S

Secrétariat

REGNAULT AnneCécile

Du 15 au 26.05.17

LAURENT Karine

Du 02.05.17 au
15.06.17

Institut de
formation régional
en santé de basse
Normandie
IRFSS

MOULLEC ClaireAgnès
NOURISTANI David

Du 02.11.16 au
30.04.18
Du 03.01.17 au
27.01.17 et du 06 au
30.06.17

HEURTIN Adrien

CHEREAU Floriane

LOUIS Audrey
HENRY Camille
BELLOIR Solène

Lycée St Martin

formation en
ergothérapeute

ARS

Formation de secrétaire
médicale et médicosociale
Interne en médecine

Lycée De la Salle

Gestion Administration

Travail sur les travaux
formulaires (demande
& certificat médical)
Participation aux
évaluations
Secrétariat
d’évaluation
Participation aux
évaluations
Secrétariat
d’évaluation



FOURNIER Antoine

Du 03.17 au
28.04.17

Université Claude
Bernard

Master santé

Parcours et RAPT

BOURNAUD Prisca

Du 02.11.16 au
01.05.17

ARS

Interne en médecine

Participation aux
évaluations

MAYILAS Evanscia

Du 06.03.17 au
10.03.17

Collège Clotilde
Vautier

JAMIER Agathe

Du 19.12.16 au
10.02.17
Du 27.11.17 au
22.12.17

ESUP

BTS SP3S

Lycée De la Salle

Gestion Administration

ANTIN Aurélie

/

** SP3S = Services et Prestations des secteurs sanitaire et social

Observation
secrétariat
Codification des
pathologies
Secrétariat
administration



Projets et perspectives
L’année 2017 aura permis de conforter la structuration de la MDPH en mobilisant les
équipes sur des projets d’envergure : préparation du déploiement en 2018 de la réponse
accompagnée pour tous ; système d’information harmonisé, système de suivi des
orientations, carte mobilité inclusion pour ne citer que les principaux. Une « ouverture » de la
MDPH aux usagers qui a trouvé sont point d’orgue lors de la journée portes ouvertes qui a
connu un franc succès.
Des échanges riches et constructifs avec les représentants des personnes handicapées
(Collectif handicap 35, Comité des usagers) et les CLIC.
Conclusion
En 2017, on constate à nouveau une augmentation de 7 % sur le champ de l’enfance
et une diminution de 1 % sur le champ de l’adulte.
En lien avec les projets structurants cités ci-dessus, on notera un allongement des
délais de traitement des demandes qui doit impérativement nous questionner sur le
changement de nature des missions de la MDPH 35.
Si l’on veut tenir des délais raisonnables, conformément aux attentes légitimes des
usagers et dans le même temps consolider notre accompagnement des situations les plus
complexes dans le cadre de la RAPT, nous devrons alors déployer encore plus le partenariat
avec l’ensemble des acteurs du champ pour les faire contribuer de manière plus affirmée
aux processus d’évaluation.



GLOSSAIRE
AAH

Allocation aux Adultes Handicapés

ACTP

Allocation Compensatrice Tierce Personne

ACFP

Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels

AEEH

Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé

ARS

Agence Régionale de Santé

ASE

Aide Sociale à l’Enfance

AVS

Auxiliaire de Vie Scolaire

AVSI

Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle

AVU

Auxiliaire de Vie Universitaire

AGEFIPH

Association de
Handicapées

CAF

Caisse d’Allocation Familiale

CAMPS

Centre d’Action Médico-sociale Précoce

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail

CDAPH

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

CDCPH

Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

CDOEA

Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés

CESF

Conseillère en Economie Sociale et Familiale

CI

Carte d’Invalidité

CLIS

Classes pour l’Inclusion Scolaire

CMP

Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CNITAAT

Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du
Travail

CP

Carte de Priorité

CNSA

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CPR

Complément de Ressource

DI

Déficience Intellectuelle

EHPAD

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ESAT

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

EMS

Etablissement Médico-Social

EPE

Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation

ESMS

Etablissements et Services Médico-Sociaux

Gestion des

Fonds pour l’Insertion des

Personnes



FAM

Foyer d’Accueil Médicalisé

FDC

Fonds Départemental de Compensation

FIPHFP

Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

GEVA

Guide d’EVAluation
handicapées

GEVA-Sco

Guide d’EVAluation des besoins de compensation des enfants dans le cadre
de leur Scolarité

HM

Handicap Moteur

IEM

Institut d’Education Motrice

IES

Institut d’Education Sensorielle

IGAS

Inspection Générale des Affaires Sociales

IME

Institut Médico Educatif

ITEP

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

LSF

Langue des Signes Française

MAS

Maison d’Accueil Spécialisée

MSA

Mutualité Sociale Agricole

ORP

ORientation Professionnelle

PCH

Prestation de Compensation du Handicap

PPC

Prestation Personnalisée de Compensation

PPS

Projet Personnalisé de Scolarité

RQTH

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

RSDAE

Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi

SAMETH

Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Personnes Handicapées

SAMSAH

Service d’Accompagnement
Handicapées

SAVS

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SESSAD

Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile

des

besoins

de

compensation

Médico-Social

pour

des

personnes

personnes

Adultes



SMS

Services Médico-Sociaux

SPE

Service Public de l’Emploi

SAAAIS

Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire

SSEFIS

Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire

TA

Tribunal Administratif

TC

Trouble du Comportement

TCI

Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité

TED

Troubles Envahissants du Développement

UE

Unités d’Enseignement

ULIS

Unité Localisée pour Inclusion Scolaire

VAD

Visite A Domicile
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DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE D’HABITAT INCLUSIVE POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP : LES HABITATS REGROUPES
Synthèse du rapport :
Le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap a pour objectif de répondre au souhait des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap de vivre le plus possible à
domicile, en milieu ordinaire.
Les dispositifs d’habitats regroupés promus et développés par le Département offrent
une alternative aux personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre à domicile
dans un logement ordinaire tout en bénéficiant d’un accompagnement et d’un
environnement sécurisé et adapté à leurs situation et besoins.
Sur la base de l’évaluation qui a été conduite des cinq derniers dispositifs mis en service
ces dernières années avec le soutien de la Collectivité, un nouveau cahier des charges a
été élaboré.
Comme le prévoit le schéma en faveur de l’autonomie, il est proposé de lancer un nouvel
appel à candidatures pour la mise en place de 6 nouveaux dispositifs d’habitats
regroupés en Ille-et-Vilaine.
Ces dispositifs doivent ainsi contribuer à diversifier l’offre d’accueil en proposant des
solutions innovantes et alternatives à l’hébergement médico-social pour mieux répondre
aux attentes et aux besoins des personnes en situation de handicap, dans une logique
de parcours de vie et résidentiel.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
- de prendre acte du rapport d’évaluation des habitats regroupés réalisé par le service
audit, contrôle de gestion et évaluation du Département d’Ille-et-Vilaine (annexe 1 et 2) ;
- d’approuver le développement de 6 nouveaux dispositifs d’habitats regroupés pour
personnes en situation de handicap qui seront encadrés par le cahier des charges joint
en annexe (annexe 3) ;
- de prévoir que ces 6 dispositifs seront sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures
lancé en juillet 2018 et qu’une commission d’information et de sélection, telle que celle
mise en place dans le cadre de la loi Hôpital, patients, santé, territoire (HPST) du 21 juillet
2009 et qui sera à renouveler par arrêté à compter du 20 août 2018, se réunira à la fin du
4ème trimestre 2018 pour sélectionner les projets ;
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- d’inviter la Commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs dont
elle dispose, à approuver les conventions de partenariat qui seront à mettre en place
avec chaque porteur de projet retenu et chaque organisme prestataire bénéficiaire de
l’aide financière pour préciser les modalités de fonctionnement du dispositif et à
autoriser le Président ou son représentant à les signer.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 16 juillet 2018
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine
Robert DENIEUL

ANNEXE 1

Évaluation
du dispositif
Habitat regroupé

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Éléments de contexte
Contexte
Dans un contexte national favorisant la
participation et la citoyenneté des personnes en situation
de handicap, le Département d’Ille-et-Vilaine développe
les habitats regroupés depuis 2012, après une phase
d’expérimentation.

Les enjeux du dispositif
Il s’agit d’une oﬀ re de logement alternative entre le « tout
domicile » et le « tout collectif » permettant de proposer
une oﬀ re d’habitat de droit commun aux personnes en
situation de handicap, couplée avec une oﬀ re de services
pour les accompagner dans leur logement. Il s’adresse aux
personnes ayant le projet et
la capacité de vivre à domicile de manière autonome.

Le fonctionnement
Le Département verse une subvention de fonctionnement
annuelle de 20 000 € à chaque association portant le
dispositif. Ces dernières mettent à disposition des locataires
un professionnel dédié à leur accompagnement, tenant
« permanence » dans un espace commun servant également
de lieu ressource collectif. Les locataires ﬁnancent euxmêmes le coût de leur loyer ainsi qu’une quote-part variable
des frais liés au fonctionnement du dispositif1.
Avant de lancer son nouvel appel à candidatures en 2018,
le Département a souhaité évaluer le dispositif : Que
s’est-il passé durant 5 ans ? Qui sont les bénéﬁciaires,
les associations porteuses ? Les objectifs ﬁxés par le
Département sont-ils atteints ? De quelle manière ? Le
dispositif est-il viable ? Les attentes des locataires ont-elles
été comblées ? Quels sont les eﬀets du dispositif ? Quels en
sont les points forts et faibles ? Comment l’améliorer ?
1

Loyer et charges de l’espace commun, etc...

HABITAT REGROUPÉ ÉVALUATION DU DISPOSITIF

La méthodologie : une
démarche participative

Saint-Cyr
35 rue Papu (EPI) et 25 rue Vanneau (APF) à Rennes

L’étude a été conduite par le Service Audit, contrôle de gestion
et évaluation du Département d’Ille-et-Vilaine.
Ont été rencontrés lors d’entretiens individuels : les
locataires (26), les partenaires (5 associations porteuses),
l’élue départementale pilotant cette politique et les acteurs
clés du dispositif (professionnels de la MDPH, des services
départementaux). Un temps collectif et participatif les a
rassemblés, ainsi que d’autres parties prenantes (bailleurs
sociaux, services d’aide et d’accompagnement à domicile,
autres associations gestionnaires…), aﬁn de travailler ensemble
sur les préconisations d’amélioration à partir des résultats
constatés. L’évaluation s’est déroulée de mars à décembre 2017.
Elle portait sur les logements créés sur la période 2012-2017.

ÉTAT DES LIEUX
Chiffres clés
(période 2012-2017)

5

nouveaux Habitats regroupés
portés par les associations ADPEP35, APF,
EPI Bretagne, Espoir35 et Notre Avenir.

5

dispositifs répartis sur le
département : Rennes, Saint-Malo,
Dol-de-Bretagne et Bain-de-Bretagne.

260
000 €
versés par le Département
aux associations sur la période.

34

Une réponse à la carte :
• Logements : du studio au T2 bis, du
bâtiment neuf au rénové, insérés
dans des immeubles proposant
également du logement social
ordinaire.
• Durée : l’oﬀre de logement proposée
par les associations est soit à vocation
durable, soit pour une durée limitée,
dans l’objectif de permettre aux locataires de passer d’une solution à une
autre en fonction de leurs besoins.
• Présence du professionnel référent :
de 3 h/jour à un plein temps (2
dispositifs mutualisés). Cependant,
toutes les associations s’appuient sur
les services support de leurs autres
dispositifs.

locataires d’Habitats regroupés
(en décembre 2017).

4

types de handicaps recensés :
psychique, épilepsie pharmacorésistante, moteur, intellectuel.

‘‘

Des locataires aux profils différents :
• La moyenne d’âge des locataires
est de 39 ans et il y a presque autant
de femmes que d’hommes.

locomotion et bénéﬁcie d’une
mesure de protection (curatelle,
tutelle, aide parentale).
• Les parcours de logement des
locataires diﬀèrent, corrélés à leur
handicap : ceux avec handicap
psychique ont le plus souvent vécu
en logement autonome, ceux avec
handicap moteur ou intellectuel
plutôt en foyer, et ceux avec
épilepsie le plus souvent dans
leur famille.
• 40 % des locataires travaillaient à
l’entrée dans leur logement,
essentiellement en milieu protégé,
tandis que 56 % étaient inaptes
au travail ou sans emploi (le plus
souvent les personnes avec
handicap psychique).
• Les publics bénéﬁcient d’accompagnements individuels diﬀérenciés
en fonction de leurs besoins : 36 %
par un SAVS (accompagnement
à la vie sociale) et 15 % par un SAMSAH
(accompagnement médico-social).

• La plupart n’ont pas de moyen de

Les locataires témoignent…
Sécurité : « Les murs me protègent » ; « Je suis plus rassuré » ; « La nuit, on peut appeler »
Autonomie : « On me met moins la pression » ; « J’ai des images pour faire mes courses toute seule » [pictogrammes]
« Je prends toute seule mes rendez-vous chez le coiffeur » ; « J’ai un chat et ça m’aide »
Liberté : « J’ai mis des clowns partout et ça me plaît. Avant ce n’était pas possible » [décoration] ; « Je choisis ce que je mange » ;
« Je choisis mon programme télé » ; « Le professionnel ne me demande plus de me justifier » [visite d’amis
Vie sociale : « On va à la crêperie en couple avec des amis » ; « Je vais au marché tous les samedis »
Entraide : « On peut aller chez le voisin chercher du sucre si on n’en n’a plus »
Projets : « J’irai pour la 1ère fois avec un organisme de vacances classique » ; « Je resterai définitivement jusqu’à ma mort »
« J’aurai un appartement HLM classique » ; « J’ai le projet d’aller à Rennes en train avec mon amoureux »
Bien-être : « Penser à l’appartement me donne envie de sourire quand je suis à l’hôpital » ; « On est seuls mais pas tout seuls »

’’

Ty Armor
1 rue René Dumont à Rennes

Notre Avenir
4 rue du Ponant à Bain-de-Bretagne

Scissy
1 rue Charles Robert à Dol-de-Bretagne

L’Ermitage
21 rue des Buttes à Saint-Malo

DES RÉSULTATS POSITIFS ET QUELQUES POINTS DE VIGILANCE
1 AMBITION ET 4 OBJECTIFS

Quasiment toutes les personnes interrogées se rejoignent
pour évoquer l’intérêt d’un tel dispositif, à la fois complémentaire avec l’existant, et à mi-chemin entre la réponse
institutionnelle et le logement ordinaire classique.
Globalement, les locataires expriment un sentiment de
bien-être lorsqu’ils évoquent leur vie dans le logement. Ils
sont nombreux à mettre en avant les bénéﬁces que cela
leur apporte par rapport à leur parcours de vie précédent.
Signe que le dispositif les encourage dans leurs parcours
de vie, ils fourmillent de projets quant à leur devenir :
rester dans le logement, faire des activités qui leur
tiennent à cœur, habiter un logement ordinaire,
parfois en couple.
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Réponse au souhait des
personnes en situation de
handicap de vivre à
domicile, en logement
ordinaire, de manière
autonome

Mieux répondre aux
attentes des personnes,
dans une logique de
parcours de vie

Favoriser l’inclusion des personnes
tout en préservant leur bien-être
Proposer des habitats
inscrits dans le milieu
Adapter l’offre aux
ordinaire pour favoriser
besoins spécifiques avec
l’intégration des personnes
un accompagnement des
en situation de handicap
personnes via des services
et leur participation à la
adaptés
vie de la cité
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1/VIVRE EN AUTONOMIE
Objectif atteint
Les locataires se sentent globalement autonomes dans
leur nouveau logement, voire plus qu’avant. La grande majorité d’entre eux souligne la qualité du logement, essentielle à
leur prise d’autonomie.

Points de vigilance
Les points qui peuvent entraver l’autonomie :
petitesse ou vétusté du logement, diﬃcultés par rapport
aux nouveaux repères, non-autorisation de posséder un
animal de compagnie…

2 ET 3/ UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ AUX BESOINS DES PERSONNES DANS UNE LOGIQUE DE PARCOURS DE VIE
Objectifs atteints
Globalement, le dispositif Habitat regroupé répond
aux attentes des locataires. Ils saluent l’accompagnement
que leur apportent les professionnels référents mais
questionnent parfois leur place dans la décision les
concernant. Les locataires apprécient le fait d’avoir été
préparés à l’entrée dans leur nouveau logement (phase
fragilisante), indispensable à la réussite de leur projet.
Le dispositif répond au besoin de sécurité des personnes
(qu’ils ont jugé primordial), mais ce sentiment peut être

altéré par des peurs subsistantes (intrusion, délais d’évacuation si incendie…).
Points de vigilance
La phase de préparation à l’entrée dans le logement
nécessite pour quelques-uns, des précautions supplémentaires.
La question du vieillissement des publics dans les habitats
regroupés et de ses conséquences se pose (perte d’autonomie
dans le temps) par rapport à leur maintien dans le dispositif.

4/ UN HABITAT INSCRIT DANS LA VIE DE LA CITÉ
Objectif atteint
Les logements sont véritablement ouverts sur l’extérieur (hormis pour un habitat regroupé), et les bénéﬁciaires
expriment leur satisfaction quant à leur intégration dans
la ville.
La moitié des locataires déclare faire plus d’activités
ouvertes sur la cité, appuyées d’ailleurs sur les partenariats

noués localement. Ils adoptent cependant des attitudes
contrastées quant au développement de leur vie sociale.

Point de vigilance
Éloignement des commerces et services de proximité
générant des diﬃcultés au quotidien.

HABITAT REGROUPÉ SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

DE NOMBREUX ÉQUILIBRES À TROUVER
• Du point de vue des locataires, le
système est plutôt viable ﬁnancièrement, mais parfois des diﬃcultés se
posent. Leurs ressources moyennes
mensuelles (926 €) sont inférieures
au seuil de pauvreté. Leur reste à
vivre mensuel ﬂuctue fortement (de
545 € à 840 €) selon les habitats, lié
à l’inégalité de leur participation
ﬁnancière au fonctionnement du
dispositif (de 25 € à 200 €).

• Du point de vue des associations,
l’équilibre ﬁnancier du dispositif
est fragile (subvention de 20 000 €
insuﬃsante, incertitudes autour
de la mutualisation de la PCH2), de
même que l’équilibre en matière
de ressources humaines (isolement
des professionnels, question de
la qualiﬁcation…). Le dispositif
repose d’ailleurs en grande partie
sur le plateau technique des autres
structures portées par l’association.

Elles ont également mis en place
des parades pour éviter que le
système ne soit fragilisé en cas
de départ d’un locataire.
• Il y a également un équilibre subtil
à trouver entre la nécessaire prise
de risque par la personne en
situation de handicap et sa
non-mise en danger (restrictions
de l’activité du locataire versus
respect de ses attentes).

Clarification des attentes du
Département
• Clariﬁer la notion de handicap (critère d’éligibilité).
• Privilégier les associations expertes
sur le handicap concerné avec plateau technique (propre/partagé).
• Dimensionner la présence du
professionnel, la part d’accompagnement individuel/dynamique
collective.
• Déﬁnir le niveau de formation
minimum attendu du professionnel
référent.
Logements
• Des habitats insérés dans la ville.
• À proximité des réseaux de
transport en commun.
• Des aménagements adaptés dès
la conception des logements.
• Des appartements suﬃsamment
grands, lumineux et sécurisés.

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24 218 - 35042 Rennes Cedex

Respect des droits des locataires

Ressources humaines

• Veiller aux équilibres dans les
rapports locataires/professionnels,
autonomie/sécurité des personnes.
• Autonomie : revoir l’interdiction
de posséder un animal, étudier les
possibilités d’être directement locataire voire d’accéder à la propriété.
• Informer sur les évacuations en cas
d’incidents majeurs (sécurisation
des personnes).

• Recruter des professionnels plus
qualiﬁés.
• Permettre la formation régulière
des professionnels intervenants, des
analyses de pratiques.
• Un enjeu fort de non-précarité des
personnels des services d’aide à
domicile (AVS) à respecter.

Aspects financiers
et administratifs
• Diminuer le reste à charge des
locataires.
• Réétudier la question de la PCH
mutualisée.
• Interroger les ﬁnancements (20 000 €)
face aux besoins de qualiﬁcation/
expertise/coordination/non-isolement professionnel, sécurisation
des locataires.
• Rechercher de nouvelles constructions ﬁnancières (fondations…).
• Alléger les dossiers administratifs
de candidature.

Partenariats
• Ouvrir les partenariats (DDCSPP,
ARS, associations locales, services
d’aide à domicile…).
• Associer les bailleurs en amont.
• Favoriser les échanges, l’interconnaissance, la complémentarité
entre porteurs, acteurs.
• Favoriser les échanges avec les
services participant au fonctionnement du dispositif.
• Favoriser une meilleure connaissance de l’oﬀ re (en particulier de
logement).
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Pour l’un des habitats regroupés, les locataires
bénéﬁcient de la PCH (Prestation de compensation
du handicap) dont une partie est mutualisée.

Service Audit, contrôle de gestion et évaluation
Pôle ressources humaines et performance de gestion
Tèl. : 02 99 02 35 15 - Mél : murielle.arrive@ille-et-vilaine.fr

Service Offre, accompagnement et ressources
des établissements et services
Direction de l’autonomie Pôle solidarité humaine
Tèl. : 02 99 02 37 25

www.ille-et-vilaine.fr
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LES PRÉCONISATIONS D’AMÉLIORATION

ANNEXE 2

Habitat regroupé
pour les personnes
en situation de
handicap

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Évaluation de la politique
Habitat regroupé en faveur des personnes en situation
de handicap
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INTRODUCTION
A. Le contexte national autour de la participation et la citoyenneté des
personnes en situation de handicap
Au niveau national
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, favorise l’intégration sociale des personnes en situation de handicap et leur
participation à la vie de la cité. Plusieurs grands principes y sont promus, répondant à l’enjeu majeur
de leur inclusion en milieu ordinaire : autonomie, liberté de choix dans le mode de vie, accès au droit
commun, droit à compensation du handicap, accompagnement de qualité et adapté.
Cette tendance se retrouve également dans la loi ASV1 du 28 décembre 2015, qui propose
d’expérimenter des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) avec un mode
d’organisation intégratif (rapprochement du soin et de l’aide) afin de mieux répondre à l’ensemble
des besoins des personnes âgées ou en situation de handicap qui vivent à domicile.
Un débat national est également ouvert autour de la mutualisation de la PCH2 et de l’aide financière
forfaitaire comme outil permettant d'offrir autant, voire davantage, de services aux citoyens. Cet
aspect a été abordé notamment lors de la conférence du handicap. En effet, parmi les mesures de
simplification envisagées, celle de l'ajustement des modalités d'utilisation de la PCH versée par les
Conseils départementaux a été abordée. L’objectif est de permettre sa mutualisation entre plusieurs
personnes souhaitant financer ensemble une aide à domicile dans un logement partagé autonome.
Plus globalement, les discours sociétaux évoluent autour de la place des personnes handicapées dans
la société, souhaitée plus ouverte. Les discours prônent le « Vivre ensemble », tout en intégrant
l’exigence de la notion de parcours de vie, en répondant aux besoins de la personne handicapée de
façon individualisée et sur-mesure pour ainsi favoriser son autonomie.
C’est aussi l’idée d’une « désinstitutionalisation » des réponses qui est favorisée, permettant tout
particulièrement aux personnes les moins autonomes d’envisager une vie plus ordinaire et
répondant à la demande des personnes handicapées qui ambitionnent de vivre dans la société,
comme tout un chacun.

Au niveau local
Au niveau régional, on retrouve cette volonté d’inscrire dans le Plan régional de santé deuxième
génération (PRS2) de l’ARS3, en cours d’élaboration, un panel de solutions d’accueil et
d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap en privilégiant l’habitat en milieu
ordinaire.
C’est également dans cet esprit que dès 2005, le Département d’Ille-et-Vilaine a soutenu -via le
schéma «Handicap 35»-, quelques expérimentations en matière d’habitat et d’accompagnement pour
satisfaire le souhait des personnes de vivre à domicile. Cette priorité, confortée dans les schémas
départementaux des services de maintien à domicile de 2010 puis 2015, encourage les modes

ASV : Adaptation de la société au vieillissement
PCH : Prestation de compensation du handicap
3 ARS : Agence régionale de santé
1
2
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d’habitat en milieu ordinaire pour les personnes handicapées avec un accompagnement adapté et
sécurisé.
Enfin le nouveau schéma départemental en faveur de l’autonomie, qui a vu le jour en janvier 2015,
conforte la place de l’habitat regroupé dans le panel des réponses à proposer aux personnes en
situation de handicap qui souhaitent vivre dans un logement autonome. Il prévoit de soutenir de
nouveaux dispositifs dans les prochaines années.

B. Le dispositif habitat regroupé développé en Ille-et-Vilaine
Naissance et développement du dispositif
Les premiers habitats regroupés ont vu le jour en Ille-et-Vilaine en 2006.
Ainsi, 3 dispositifs ont été créés sur la période 2006-2009, correspondant à une offre de 25
logements. L’expérimentation a été évaluée en 2011 par le service pilote du dispositif (le SOARES4).
Les résultats concluants de l’évaluation menée en interne ont conduit le Département à poursuivre
son engagement tout en réajustant le dispositif. Ainsi, l’Assemblée départementale a décidé, en 2012,
le développement des habitats regroupés en lançant un 1er appel à candidatures.
Depuis lors, 5 autres habitats regroupés ont été créés, correspondant à 34 logements. Deux autres
sont en voie d’ouverture (l’un situé à Redon et l’autre à Saint-Sulpice-des-Landes). Un autre projet a
finalement été abandonné (projet localisé à Rennes).
Ainsi, entre 2005-2017, ce sont au total 9 dispositifs d’habitat regroupé qui ont été créés,
correspondant à une offre de 59 logements.

Enjeux du dispositif
L’enjeu de ce dispositif -alternative au « tout domicile » ou « tout collectif »- est de proposer à la fois
une offre de logement de droit commun aux personnes en situation de handicap, et une offre de
services pour les accompagner dans leur habitat et leur permettre de s’y maintenir de façon durable
dans des conditions préservant leur bien-être. Il s’adresse aux personnes qui ont un projet et la
capacité de vivre à domicile de manière autonome.

Conditions posées dans le cahier des charges de l’appel à candidatures
Le dispositif d’habitat regroupé soutenu par le Département répond à des exigences minimales fixées
dans un cahier des charges, afin de garantir une réponse de qualité, adaptée et sécurisée et ce, tant au
niveau du logement que de l’accompagnement des personnes :
-

-

-
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Il propose le plus souvent 5 à 6 logements individuels au sein d’un même immeuble (parc
public social) afin de respecter la règlementation habitation en matière de sécurité incendie.
La règlementation préconise de rester sous le seuil de 7 personnes dites
«vulnérables» (personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie et personnes
handicapées, adultes ou enfants).
Dans tous les cas, il existe un espace commun partagé et un accompagnement par un
professionnel référent qui veille à la sécurité et au bien-être des personnes dans leur
logement. Le Département participe au financement du poste de ce professionnel, garant du
bon fonctionnement du dispositif.
Par ailleurs, chaque personne peut bénéficier, selon ses besoins et sa situation, d’un
accompagnement par les services médico-sociaux existants (services d’aide et

SOARES : Service offre, accompagnement et ressources des établissements et services.
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d’accompagnement à domicile, services de soins, services d’accompagnement à la vie sociale,
accueil de jour,…).
Les autres conditions posées lors de l’appel à candidatures de 2012 sont les suivantes :
-

-

les logements doivent être situés en zone urbaine, quel que soit le territoire départemental,
afin que les publics bénéficiaires soient dans la cité et puissent bénéficier des services et
moyens de transports qu’elle offre aux citoyens ;
le dispositif s’adresse à des personnes :
o ayant une reconnaissance de leur handicap par la MDPH5, quelle que soit leur
déficience ;
o qui ont le souhait et la capacité de vivre dans un logement ordinaire ;
o et qui, selon le mode de fonctionnement et de financement du dispositif, acceptent de
mettre en commun tout ou partie de leurs prestations individuelles (PCH, prise en
charge de services ménagers).

Le soutien du Département est le suivant :
-

l’attribution d’une dotation annuelle de fonctionnement de 20 000 € par dispositif pour les
charges du professionnel référent, sur la base d’un 0,50 ETP6 ;

-

l’autorisation et le financement de certains services médico-sociaux, en fonction des besoins
et des choix des personnes.

Les associations portent le dispositif, font construire ou rénover les logements et aménagent l’espace
commun. Les locataires meublent les lieux.

C. La commande d’évaluation du dispositif habitat regroupé
Enjeux de l’évaluation
Un nouvel appel à candidatures doit être lancé en mars 2018 pour poursuivre le développement des
habitats regroupés. A cette occasion, il est apparu judicieux de faire en amont une évaluation de ce
dispositif afin d’en tirer les enseignements principaux et d’en tenir compte dans la rédaction du futur
appel à candidatures.
La vice-présidente du Conseil départemental, déléguée aux solidarités, personnes âgées et au
handicap a donc sollicité à cet égard le service Audit, contrôle de gestion et évaluation au mois d’avril
2017 pour réaliser l’évaluation.

Périmètre de l’évaluation
Le périmètre de l’évaluation s’est articulé autour d’un certain nombre de questions sur le dispositif
porté par le service Offre, accompagnement et ressources des établissements et services7 sur la
période 2012-2017, soit une offre de 5 habitats regroupés correspondant à 34 logements.
-

Quels sont les objectifs de ce dispositif ? Ont-ils été atteints ? De quelle manière ?

-

Qui sont les associations gestionnaires ? Combien d’habitats regroupés gèrent-elles ?

5

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées.
ETP : Equivalent temps plein.
7
SOARES : Service offre, accompagnement et ressources des établissements et services.
6
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-

Où sont localisés les logements ? Combien de personnes ont-ils accueilli ? Quel est leur taux
de remplissage ? Y-a-t-il de la vacance ? Quelle est leur insertion dans la cité ? Quelles sont
leurs liaisons avec les services de proximité et les services de transport ?

-

Quel est le profil des personnes accueillies dans ces logements ? Quels sont les critères
d’attribution des logements ? Ont-ils évolué ?

-

Quelles sont les attentes des locataires en arrivant dans les logements ? La location d’un
logement a-t-elle répondu à ces attentes ? Pourquoi ? Plus généralement, sont-ils satisfaits de
leur vie dans les logements ? Quels sont les accompagnements proposés aux locataires ?
Sont-ils suffisants ? Sont-ils sécurisants ?

-

Quelles sont les capacités financières des locataires ? Quelles sont les prestations dont ils
bénéficient ? Pour quel montant ? Quelle proportion mettent-ils en commun au titre des
services mutualisés ? Quelles sont les conditions de la viabilité financière de ces dispositifs
pour les associations gestionnaires et les locataires ?

-

Quels effets le dispositif a-t-il produit ? Avaient-ils été envisagés au départ ? Quelles sont les
améliorations éventuelles à envisager et les préconisations à mettre en œuvre ?

Méthodologie déployée pour réaliser l’évaluation
Pour répondre à ces différentes questions, l’étude s’est appuyée sur 4 types d’exercice menés par le
service Audit, contrôle de gestion et évaluation dans le courant des mois de juin et juillet 2017 :
Des rencontres avec 9 professionnel.le.s dirigeant.e.s des 5 associations gestionnaires, à l’aide
d’entretiens soit individuels, soit collectifs (au gré des associations) :
Les entretiens ont duré en moyenne 2 heures, sur la base d’une trame de questionnement (cf. annexe
1). 3 associations ont choisi l’entretien individuel et 2 ont privilégié l’entretien collectif, associant
alors leur directeur.trice adjoint.e et/ou un professionnel d’encadrement des équipes accompagnant
les locataires dans ce dispositif.
Au total, ce sont 9 professionnels qui ont été rencontrés lors de ces échanges. Il était prévu, pour
privilégier la liberté de parole, que les résultats soient anonymisés.
En outre, lors des visites sur place dans les résidences d’habitat regroupé, 6 professionnels
supplémentaires ont été rencontrés dont 3 ont pu exprimer brièvement leur point de vue sur leur
expérience autour de ce dispositif.
Des rencontres directes avec 26 locataires actuellement en habitat regroupé (sur les 34
locataires actuels) :
Les entretiens menés ont été uniquement individuels, sur une durée respective de 20 à 45 minutes,
en fonction des disponibilités et capacités d’attention des personnes. Ils ont été menés à l’appui d’une
trame d’entretien (cf. annexe 2).
Ces entretiens garantissaient l’anonymat des personnes et se sont faits sur la base du volontariat.
Ainsi, les services départementaux ont fait parvenir aux structures un courrier d’information leur
proposant de se faire le relais de cette demande auprès des locataires (cf. annexe 3). Cette
information leur a été diffusée et/ou explicitée par le biais des professionnels accompagnants. Les
associations, en lien avec les services départementaux (service Audit, contrôle de gestion et
évaluation), ont réservé une ½ journée sur site durant laquelle l’évaluatrice se rendait disponible
dans l’espace commun de la résidence, pour recevoir individuellement les locataires volontaires pour
ce temps d’échange. Dans le cas d’une résidence, les rendez-vous ont eu lieu au domicile des
locataires.
9

Les entretiens se sont réalisés pour les ¾ d’entre eux hors présence des professionnels.
Cependant, pour ¼ des locataires, le rendez-vous s’est effectué en présence d’un professionnel. Dans
une résidence, cela était lié au fait de faciliter la compréhension des échanges pour les personnes
ayant des difficultés d’élocution. C’est alors un professionnel de l’association, mais extérieur à
l’accompagnement de la personne, qui était présent.
Pour les autres locataires, le professionnel accompagnant était présent soit à leur demande, soit
parce que la configuration des lieux ne permettait pas de mener les entretiens hors de sa présence.
Rencontres avec les associations porteuses et locataires (juin-juillet 2017) :
Habitat
regroupé

Scissy
L’Ermitage
Saint-Cyr
Notre
avenir
Ty Armor

Localisation de
la résidence

Nb de
locataires
rencontrés/nb
locataires
actuels

Date de
création
résidence

Type de handicap
concerné

Nb de
professionnels
rencontrés

Dol-deBretagne

5/6

2015

Handicap
psychique

1

Saint-Malo

4/6

2014

Handicap
psychique

(même
personne que
ci-dessus)

2016

Moteur/
Epileptique

1+1

Rennes

3/5
3/5

Bain-de
Bretagne

6/6

2017

Déficience
intellectuelle

3

Rennes

5/6

2016

Handicap
psychique

3

Total

26/34

9
professionnels

Source : SACE octobre 2017

Une rencontre avec la conseillère départementale commanditaire de l’évaluation, Madame
Anne-Françoise COURTEILLE :
Cet entretien a eu pour objectif de collecter son point de vue sur ce dispositif, à l’aide d’une trame de
questionnement (cf. annexe 4). L’entretien individuel a duré 45 minutes.
Des entretiens avec 2 autres acteurs clés du dispositif, représentant 5 professionnels :
- au sein des services départementaux : un entretien collectif avec la cheffe du service Prestations
individuelles et soutien à l’autonomie (PISA) et une partie de son équipe : 3 interlocuteurs rencontrés
durant 1 heure 30 ;
- au niveau de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) : la responsable du
service Evaluation rencontrée individuellement durant 1 heure 30 ainsi qu’un membre de son équipe
(entretien téléphonique ultérieur d’une heure avec une infirmière).
Un temps collectif et participatif associant les parties prenantes actuelles du dispositif, ouvert
à d’autres interlocuteurs : soit 41 participants (sur environ 60 conviés).
Ce temps de travail a permis, dans le cadre de 2 ateliers participatifs, d’échanger autour des résultats
principaux de l’évaluation, de faire émerger les représentations de chacun et d’identifier
collectivement les freins et facteurs de réussite des projets d’habitat regroupé.
10

Ont été conviés des locataires (2 à 3 par dispositif), des représentants des bailleurs sociaux, des
dirigeants et professionnels de terrain des associations porteuses, y compris celles n’étant pas dans
le périmètre de l’évaluation car antérieures à 2012, des professionnels de SAAD, de la MDPH et des
services départementaux (direction de l’autonomie, service habitat), ainsi que des services habitat
des intercommunalités8 et des représentants de la DDCSCPP9).
Une analyse à l’appui des documents socles produits par le service pilotant le dispositif
(SOARES) :
Avec des documents tels que : le cahier des charges de l’appel à candidatures, les rapports sessions,
les résultats de l’évaluation menée en 2012, la liste des associations gestionnaires…
Enfin, une analyse des données transmises par les associations gestionnaires relatives aux
caractéristiques des locataires (anonymisées) :
Ce tableau a permis de mettre en évidence les caractéristiques du public bénéficiaire des habitats
regroupés au regard de quelques critères clés : l’activité principale du locataire en journée, les
accompagnements individuels médico-sociaux dont il bénéficie, sa situation financière, ses charges
liées au logement et enfin ses prestations individuelles au titre de l’aide humaine (cf. annexe 5).

Instances mobilisées
Le comité de pilotage
Il n’a pas été prévu l’instauration d’un comité de pilotage au démarrage de la mission. L’élue
référente a donc été sollicitée en amont de l’évaluation, afin d’en valider le périmètre. Elle a été
informée par le SOARES, au besoin, de l’avancée des travaux en cours de mission et pouvait à cet
égard arbitrer sur des questions phares si besoin.
Enfin, un COPIL a été organisé pour présenter et valider le livrable en fin de mission, le 23 octobre
2017.
Il était composé de :
-

l’élue référente : Anne-Françoise COURTEILLE ;
le directeur général du pôle Solidarité humaine : Robert DENIEUL ;
la directrice de l’Autonomie : Véronique COLIN ;
la responsable du service Offre, accompagnement et ressources des établissements et
services : Anne PESSEREAU ;
la responsable et gestionnaire du dispositif : Corinne EVANO-PANHELLEUX ;
la responsable du service Audit, contrôle de gestion et évaluation : Natacha VIEILLE ;
la chargée de mission du service Audit, contrôle de gestion et évaluation : Murielle
ARRIVÉ.

Le comité technique
Un comité technique a été mis en place, qui s’est réuni en fonction des besoins au fur et à mesure de
l’avancement du projet. La composition du comité technique a été la suivante :
-

2 représentantes du service Offre, accompagnement et ressources des établissements
et services : Corinne EVANO-PANHELLEUX et Evelyne BROSSAY ;
1 représentante du service Audit, contrôle de gestion et évaluation : Murielle ARRIVÉ.
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Ont été conviés les représentants des services habitat de 5 EPCI : Rennes métropole, Saint-Malo agglomération,
Vitré agglomération, Fougères agglomération. Aucun n’a pu participer à ce temps de concertation.
9
DDCSPP : Direction départementale de la cohésion et de la protection de la population, qui n’a pas pu
participer au temps collectif d’échange.
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Calendrier de travail
La mission a démarré une fois la note de cadrage validée par l’élue référente Madame AnneFrançoise COURTEILLE (avril 2017). Elle s’est terminée 6 mois plus tard (soit en décembre 2017)
avec :
-

une présentation des résultats en COPIL le 23 octobre 2017 ;
une restitution par l’élue référente en Comité départemental d’évaluation (CDE) du 15
novembre 2017 ;
une présentation des éléments principaux auprès des partenaires le 14 décembre 2017 ;
une restitution en Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) le 11
avril 2018 ;
une présentation en session départementale des 21-22 juin 2018 ;
un nouvel appel à candidatures lancé à l’été 2018.
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I.

PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS PORTEUSES ET DES PROFILS
DES BÉNÉFICIAIRES SUR LA PÉRIODE 2012-2017

A. Quelques données de cadrage
Le Département d’Ille-et-Vilaine a soutenu le dispositif en versant la somme de 260 000 € (dépenses
de fonctionnement) pour l’ensemble des nouveaux habitats regroupés ouverts sur la période 20122017 (périmètre de notre évaluation).
Le principe est le suivant : le Département verse annuellement une subvention de fonctionnement de
20.000€ par structure porteuse pour financer l’intervention d’un professionnel en accompagnement
des locataires au sein de l’habitat regroupé. L’association met à disposition des locataires un
professionnel dédié à leur accompagnement (sur un volume d’heures variable selon les types
d’habitat regroupé). Ce professionnel est présent dans les locaux, et tient « permanence » dans un
espace commun qui sert également de lieu ressource collectif pour les locataires (hormis pour
l’habitat regroupé Notre avenir10). Ce sont les locataires qui financent le coût du loyer et de l’espace
commun sur leurs ressources propres (sauf dans 1 dispositif), ainsi qu’une quote-part des frais liés
au fonctionnement du dispositif.
Les ressources des locataires sont composées de prestations attribuées par la MDPH en CDAPH11
(type AAH, complément AAH) et/ou de salaires/pensions issus de leur travail ; Pour l’un des habitats
regroupés, les locataires bénéficient de la PCH12 dont une partie est mutualisée afin de couvrir les
frais inhérents à l’accompagnement par un SAAD13 dédié. Cette PCH leur est attribuée au regard de
leur handicap, qui nécessite des besoins d’aide humaine pour réaliser des actes de la vie quotidienne
qu’ils ne peuvent réaliser seuls. Ils doivent bénéficier d’un nombre d’heures plancher de PCH pour
pouvoir financer ces services (volume plancher fixé au montage du projet par les associations
porteuses afin de garantir une mutualisation de la PCH suffisante pour financer le SAAD dédié
intervenant) : 3 heures 45 pour les publics avec déficience motrice et 1 heure 50 pour les personnes
épileptiques pharmaco-résistantes.

B. Portraits des associations porteuses du dispositif
1. Présentation succincte des associations porteuses
a) Caractéristiques de l’association Notre Avenir :
Notre Avenir est une association loi 1901 qui œuvre pour la reconnaissance et l’intégration des
personnes en situation de handicap intellectuel dans la cité. Elle est affiliée à l’association
départementale d’Amis et de Parents d’Enfants Inadaptés (ADAPEI).
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Hormis pour Notre avenir car ce sont les locaux du service de proximité situé à côté de l’habitat regroupé qui
sont utilisés.
11
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap, qui décide de
l’octroi des aides.
12
PCH : Prestation de compensation du handicap autorisée par la CDAPH et versée par le Département.
13
SAAD : Service d’aide à domicile.
13

Elle gère un panel d’établissements et de services médico-sociaux dédiés à l’insertion professionnelle, à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel sur la
commune de Bain-de-Bretagne :
-

-

-

une entreprise adaptée avec 20 ouvriers en situation de handicap ;
un ESAT14 de 96 places qui accueille 151 personnes ;
une section annexe à l’ESAT de 28 places ;
un foyer d’hébergement, la Résidence Les Courbettières, accueillant 28 personnes qui
travaillent à l’ESAT et/ou qui sont accueillies à la section annexe ;
un SAVS15 de 14 places qui accompagne des personnes présentant tous types de
handicap, qui travaillent à l’ESAT ou sont salariés de l’entreprise adaptée et qui vivent
seules en appartement ;
un service de proximité (SP) de 10 places qui accompagne les personnes résidant dans
l’un des 10 logements individuels situés sur le site de la Résidence Les Courbettières
un SAJ16 de 6 places, ouvert depuis avril 2016, qui permet de proposer un
accompagnement adapté à des personnes qui avancent en âge et pour lesquelles
l’accueil à la section annexe d’ESAT à temps plein n’est plus adapté ;
un habitat regroupé, ouvert depuis décembre 2016 à proximité du site de la résidence
Les Courbettières, qui propose 6 logements pour des personnes en situation de
handicap intellectuel.

Avec l’ouverture d’un habitat regroupé Notre Avenir, l’association diversifie son offre de logements
proposée aux adultes en situation de handicap intellectuel, qui souhaitent vivre le plus possible en
autonomie, selon des degrés divers et dans une logique de parcours.
Actuellement, la présidence de l’association est assurée par Madame Nelly ALLANIC et les
établissements et services sont dirigés par Monsieur Pascal CHENAIS.

a) Caractéristiques de l’Association Départementale des Pupilles de l’Education
Publique (ADPEP) 35 :
L’ADPEP 35 existe sous sa forme actuelle depuis 1975. Elle adhère à la fédération générale des PEP.
L’ADPEP 35 a des activités polyvalentes puisqu’elle intervient dans le domaine social au niveau de la
protection de l’enfance, dans le secteur médico-social en direction des enfants et des adultes en
situation de handicap et enfin dans celui de l’éducation et des loisirs.
Concernant le secteur médico-social, l’association gère 6 dispositifs dédiés à l’accompagnement
d’enfants en situation de handicap. Ils sont situés à Rennes et Saint-Malo :
-

3 CMPP CAMPS17 à Rennes et Saint-Malo ;
1 IME SESSAD18 à Saint-Malo ;
les centres Kerveiza (pour déficience auditive) et Angèle Vannier (pour déficience
visuelle) à Rennes.

L’association gère 5 dispositifs dédiés aux adultes en situation de handicap, dont 3 structures
médico-sociales et 2 habitats regroupés, soit :

14

ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail.
SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale.
16
SAJ : Service d’accueil de jour.
17
CMPP CAMPS : Centre médico psycho pédagogique – Centre d’aide médico psychologique.
18
IME SESSAD : Institut médico éducatif - Service d’éducation spéciale et de soins à domicile.
15

14

-

à Rennes, le SAVS Angèle Vannier de 22 places est dédié aux personnes présentant une
déficience visuelle ;
à Betton, le foyer de vie, la résidence André Breton, accueille 16 personnes présentant
une déficience visuelle ;
à Saint-Malo, l’habitat accompagné, la résidence Guibert ouvert depuis 2007, concerne
6 adultes quelles que soient leurs déficiences ;
à Saint-Malo, la résidence L’Ermitage, ouverte depuis mars 2014, est un habitat
regroupé dédié à 6 personnes en situation de handicap psychique ;
à Dol-de-Bretagne, la résidence Scissy, ouverte depuis octobre 2015, est également un
habitat regroupé dédié à 6 personnes en situation de handicap psychique.

Les dispositifs habitat accompagné (relevant du champ médico-social) et habitat regroupé (relevant
du milieu ordinaire) permettent à des personnes en situation de handicap de vivre en autonomie
dans leur logement tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté plus ou moins soutenu.
Avec l’ouverture de deux habitats regroupés, l’association des PEP 35 diversifie son offre de
logements pour les adultes en situation de handicap, notamment psychique. Une convention de
partenariat relative à la mutualisation des temps d’accompagnement auprès des personnes
domiciliées au sein des trois résidences Guibert, Scissy et l’Ermitage favorise la recherche de
solutions adaptées pour mieux répondre à l’évolution des besoins des personnes occupant les
différents logements au sein de ces trois dispositifs.
Actuellement, la présidence de l’association est assurée par Monsieur René MOREL et les
établissements et services sont dirigés par Monsieur Michel FORGEAU.

b) Caractéristiques de l’Association des Paralysés de France (APF), délégation 35 :
Créée en 1933, l’Association des Paralysés de France est reconnue d’utilité publique.
L’APF, qui a toujours défendu la possibilité pour les personnes en situation de handicap moteur
d’être acteur de leur propre vie et de choisir leur mode de vie, a créé depuis longtemps des
établissements et des services d’intervention à domicile. De 1992 à 2002, plusieurs ESVAD19 ont été
créées sur le territoire national, dont une en Ille-et-Vilaine. Les textes législatifs et réglementaires ont
reconnu ces services qui sont devenus des services d’accompagnement tels : les SAVS et les
SAMSAH20 avec la dimension soin. L’APF a aussi créé de nombreuses structures d’hébergement
collectif pour des adultes.
En Ille-et-Vilaine, l’APF gère une offre de services et d’établissements médico-sociaux variés et
complémentaires pour les personnes en situation de handicap moteur :
-

19
20

le foyer d’accueil médicalisé Handas de 39 places à Noyal-Châtillon-sur-Seiche ;
le foyer Guillaume d’Achon de 29 places en foyer de vie et 20 places en foyer d’accueil
médicalisé à Rennes ;
le SAVS de 100 places, situé à Rennes, ayant un territoire d’intervention
départemental ;
le SAMSAH avec une dimension soin, situé à Rennes, avec un territoire d’intervention
départemental ;
les appartements de préparation et d’entrainement à l’autonomie (APEA) de 9 places
de type foyer de vie, à Redon ;

ESVAD : Equipes Spécialisées pour une Vie à Domicile.
SAMSAH : Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
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-

et enfin l’habitat regroupé Saint-Cyr ouvert en juin 2016 à Rennes, en partenariat avec
l’association EPI Bretagne, qui permet à 5 personnes en situation de handicap moteur
d’accéder à un appartement individuel. Deux autres logements seront proposés d’ici
fin 2017 à Redon, à proximité des appartements de préparation et d’entrainement à
l’autonomie (APEA).

L’APF gère également des structures pour les enfants en situation de handicap moteur à Saint-Malo,
Chartres-de-Bretagne, Rennes et Redon.
Actuellement, la présidence de l’APF est assurée par M. Alain ROCHON et la direction de la délégation
départementale d’llle-et-Vilaine est assurée par Monsieur Jean-François DIETRICH.

c) Caractéristiques de l’association EPI Bretagne :
EPI Bretagne est une jeune association créée en août 2012 par des familles d’adultes épileptiques
avec l’appui de neurologues et de professionnels de la prise en charge de l’épilepsie. Elle a pour objet
d’aider les personnes atteintes d’épilepsie à améliorer leur intégration dans la société et travaille à la
mise en place en Bretagne de solutions facilitant l’intégration de ces adultes par le logement, le
travail et la vie sociale. Elle mène un travail sur la qualité de vie et l’intégration des personnes
souffrant d’épilepsie « active », mais qui ont une capacité à l’autonomie si elles sont accompagnées.
C’est dans ce cadre, qu’EPI Bretagne a porté le projet d’habitat regroupé pour personnes épileptiques
qui est une première en France.
EPI Bretagne ne gère pas de structure médico-sociale. L’association est porteuse de l’habitat
regroupé Saint-Cyr ouvert en juin 2016 à Rennes, en partenariat avec l’association APF, qui permet à
5 personnes épileptiques pharmaco-résistantes d’accéder à une vie en appartement individuel.
Actuellement, la présidence de l’association EPI Bretagne est assurée par Madame Marie-Christine
POULAIN.

d) Caractéristiques de l’association Espoir 35 :
L’association Espoir 35 a été créée en 1996, à l’initiative de familles adhérentes à l’UNAFAM (Union
nationale des amis et familles de malades psychiques), soucieuses de mettre en œuvre, sur le
département d’Ille-et-Vilaine, des moyens susceptibles de favoriser l’accompagnement des
personnes en situation de handicap psychique.
L’association gère un panel d’établissements et de services médico-sociaux dédiés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique et soutient leurs aidants, soit :
-
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le foyer de vie La Grande Maison ouvert depuis 1998 à Rennes pour 6 places ;
le SAVS ouvert depuis 2001 à Rennes pour 100 places ;
la résidence d’accueil Simone de Beauvoir ouverte à Rennes depuis 2009 pour 20
places ;
le SAMSAH ouvert depuis 2016 à Rennes et à Saint-Malo pour 50 places ;
les logements accompagnés en partenariat avec l’ADO Habitat, gérés par le GIE21 Solive
à Vitré depuis 2016 pour 15 logements ;
l’habitat regroupé, la résidence Ty-Armor, ouvert depuis juillet 2016 à Rennes pour 6
logements ;
la résidence accueil Ty-Breizh ouverte depuis février 2017 à Vitré en partenariat avec
le CHGR22 et la DDCSPP pour 10 logements.

GIE : Groupement d’intérêt économique.
16

Avec l’ouverture de l’habitat regroupé, l’association Espoir 35 diversifie son offre de logements
proposée aux adultes en situation de handicap psychique qui souhaitent vivre le plus possible en
autonomie, selon des degrés divers et dans une logique de parcours.
Actuellement, la présidence de l’association est assurée par Madame Marinette FERLICOT et la
direction des établissements et services est assurée par Madame Marie-Laure LE CORRE.

2. L’offre proposée par les associations en matière d’habitats regroupés
a) Préalable : un dispositif qui s’inscrit dans un environnement d’offre diversifiée en
matière de soutien aux personnes handicapées
Le dispositif habitat regroupé s’intègre dans un écosystème (panel d’offre médicosociale) plus large
où coexistent des réponses multiples et complémentaires en direction des personnes handicapées.
C’est sur ce terreau que le dispositif d’habitat regroupé prend appui, contribuant à la réussite de
l’expérimentation menée par le Département d’Ille-et-Vilaine.
La carte ci-dessous représente l’offre territoriale en matière de dispositifs favorisant la vie en
autonomie des personnes en situation de handicap dans leur logement : SAVS, SAMSAH et SP
(services de proximité) et dispositifs de logement avec un accompagnement adapté (type habitats
regroupés, habitats accompagnés, résidence d’accueil).
Au total, en 2017 ce sont 1747 places qui sont proposées aux personnes adultes en situation de
handicap sur le département d’Ille-et-Vilaine :

Nb de places pour adultes handicapés en 2017
Places en SAVS23
Places en SP24
Places en SAMSAH25
Places en habitat regroupé
Places en habitat accompagné
Places en résidence d'accueil
Total

1253
22
250
59
97
66
1747

Source : SOARES – CD35 – Octobre 2017
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CHGR : Centre hospitalier Guillaume Régnier.
SAVS : Services d’accompagnement à la vie sociale.
24
SP : Services de proximité.
25
SAMSAH : Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
23

17
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b) Typologie des habitats regroupés créés entre 2012 et 2017
Entre 2012 et 2017, 7 associations différentes ont répondu à l’appel à candidatures. Dans les faits, 5
d’entre elles ont créé 5 résidences implantées sur 4 communes d’Ille-et-Vilaine. Cela correspond à la
création de 34 logements.
Ces logements accueillent des personnes ayant 4 types de handicaps : soit un handicap psychique,
soit une déficience intellectuelle, ou encore un handicap moteur ou une épilepsie pharmacorésistante.
Typologie des habitats regroupés créés entre 2012 et 2017 :
Habitat
regroupé
Scissy
L’Ermitage

Localisation
de la
résidence

Nom de
l’association
porteuse

Date de
création
résidence

Type de
handicap
concerné

Locataire/souslocataire

Nb de
logements
créés

Dol-deBretagne

PEP35

2015

Handicap
psychique

Souslocataires

6

Saint-Malo

PEP35

2014

Handicap
psychique

Souslocataires

6

2016

Moteur/
Epileptique

Locataires

5+5

APF
Saint-Cyr
Notre
avenir
Ty Armor

Rennes

EPI
Bretagne

Bain-de
Bretagne

Notre
avenir

2017

Déficience
intellectuelle

Souslocataires

6

Rennes

Espoir35

2016

Handicap
psychique

Souslocataires

6

Source : SACE sur la base des informations du SOARES – juin 2017

Au total, 5
résidences

Implantées sur
4 communes

Soutenues par
5 associations

Créées
récemment :
de 1 à 3 ans

Couvrant 4 types de
handicaps différents

Soit au
total 34
logements
créés

Dans 4 habitats regroupés, c’est l’association qui est locataire des appartements (les personnes
handicapées en sont sous-locataires). Il n’y a donc pas de bail de location au nom des personnes
bénéficiaires du logement (à noter : une personne est propriétaire).
Dans 1 résidence, les bénéficiaires sont directement locataires de leur logement.
Selon les structures, les types de logements proposés varient : du studio au T2 bis, du bâtiment
rénové au bâtiment créé ex-nihilo. Tous les habitats regroupés sont insérés dans des immeubles
proposant par ailleurs des appartements destinés au logement social ordinaire.
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Typologie des logements au sein des habitats regroupés créés entre 2012 et 2017 :
Habitat
regroupé
Scissy
L’Ermitage

Saint-Cyr
Notre
avenir
Ty Armor

Lieu
Dol-deB.
SaintMalo

Ancienneté
du
bâtiment
Ancien
rénové
Ancien
rénové (exfoyer)

Espace
commun

Type
de logt

Proximité
transports
en commun

Proximité
centreville

Proximité des
commerces
/services

Oui

T2 ou
T2 bis

Non

Oui

Oui

Oui

studio

Oui

Non

Oui

Oui

(quartier
Bourg
l’Evesque)

Oui

Oui

Oui

Oui

Rennes

Neuf

Oui

T2 ou
T2 bis

Bainde-B.

Neuf

Non (*)

T2

Oui

Rennes

Neuf

Oui

studio

Oui (**)

Non

(quartier
Non (***)
Maurepas)
Source : SACE sur la base des informations du SOARES – juin 2017

*(car service de proximité à côté)
**(mais pas de ligne directe vers centre-ville)
***(uniquement boulangerie, accès bus vers supérette, grande surface. Mais le quartier est susceptible de se développer
avec l’arrivée de nouveaux commerces etc… Quartier de Maurepas en réhabilitation.)

c) Temps de présence du professionnel coordonnateur au sein de l’espace commun de
l’habitat regroupé et sécurisation des lieux
La présence du professionnel coordonnateur est différente d’un habitat regroupé à l’autre : de 3
heures par jour à un plein temps. Cependant, les associations proposent en complément les services
supports de leurs autres dispositifs.
Typologie des logements au sein des habitats regroupés créés entre 2012 et 2017 :

Scissy
L’Ermitage
Saint-Cyr
Notre
avenir

Ty Armor

Nb heures de présence du
professionnel
+
Relais supplémentaires
15h/sem. (3h/jr en semaine)
+ relais téléphonique résidence
Guibert nuit et week end
15h/sem. (3h/jr en semaine)
+ relais téléphonique résidence
Guibert nuit et week end
Plein temps : 35h/sem.
(modulés et selon les besoins)
+ surveillance 24h/24
2 à 3 passages/sem.
+ intervention au besoin (appui
sur le service de proximité situé
à côté)

Type de handicap
concerné

Sécurisation des accès

Handicap
psychique

Entrée indépendante
avec badge d’accès +
interphone + ascenseur

Handicap
psychique

Entrée indépendante
avec clé d’accès

Moteur/
Epileptique

Entrée indépendante
avec digicode pour
l’habitat regroupé

Déficience
intellectuelle

Entrée indépendante
pour l’habitat regroupé +
interphone + visiophone

Handicap
psychique

Entrée indépendante
avec 2 digicodes pour
l’habitat regroupé
(entrée principale et
accès à l’étage) +
ascenseur

Mi-temps (17h/sem.)
+ passage (ou appel) si besoin
+ service médiation de nuit

Source : SACE sur la base des informations du SOARES – juin 2017
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d) Localisation géographique des habitats regroupés
Les résidences sont implantées sur 4 communes d’Ille-et-Vilaine : 2 au nord du département à SaintMalo et Dol-de-Bretagne, 1 au sud à Bain-de-Bretagne, et 2 localisées sur Rennes.

Notre Avenir
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C. PROFILS DES LOCATAIRES LOGÉS EN HABITAT REGROUPÉ SUR LA
PÉRIODE 2012-2017
Pour rappel (cf. page 12) : les ressources des locataires sont composées de prestations attribuées par la
MDPH (type AAH26, complément AAH) et/ou de salaires/pensions issus de leur travail ; Pour l’un des
habitats regroupés, les locataires bénéficient de la PCH27 dont une partie est mutualisée afin de couvrir
les frais inhérents à l’intervention du SAAD28 dédié. Cette PCH leur est attribuée au regard de leur
handicap, qui nécessite des besoins d’aide humaine pour réaliser des actes de la vie quotidienne qu’ils ne
peuvent réaliser seuls. Ils doivent bénéficier d’un nombre d’heures plancher de PCH pour pouvoir
financer ces services : 3 heures 45 pour les publics avec déficience motrice et 1 heure 50 pour les
personnes épileptiques pharmaco-résistantes (volume plancher proposé par le porteur lors du montage
du projet).

1. Des critères d’éligibilité différents posés par les associations gestionnaires des
habitats regroupés
a) La question du handicap comme un critère d’éligibilité central pour le Département
Le Département n’a pas posé de critères d’éligibilité des locataires entrant dans le dispositif habitat
regroupé. Le cahier des charges relatif au dispositif l’énonce clairement : « les habitats regroupés
s’adressent à tout personne en situation de handicap qui a le projet et la capacité de vire dans un
logement autonome en milieu ordinaire, quelle que soit sa déficience, sa situation, son parcours de vie ».
La collectivité départementale a rappelé cependant que « l’accès au logement de droit commun n’est
pas soumis à une décision de la Commission des droits et de l’autonomie » (la CDA) et que les
associations pouvaient « poser les conditions qu’elles jugeaient nécessaires (en termes de ressources,
aides financières individuelles, degré d’autonomie…) ».
Le cahier des charges fait également référence à la notion d’activité des bénéficiaires, stipulant que le
dispositif pouvait concerner aussi bien les personnes qui « pourront exercer une activité
professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé, soit être accueillies de façon plus ou moins
importante dans une structure médico-sociale (service d’accueil de jour, section annexe d’ESAT…) ».
On le voit, le public ciblé par le dispositif, tel que prévu par le Département, est relativement large. La
notion de handicap est centrale, sans toutefois préciser ce qu’elle recouvre : s’agit-il de personnes
ayant un dossier MDPH en cours avec une reconnaissance de leur handicap ? Le dispositif peut-il
concerner des personnes avec handicap reconnu uniquement par un professionnel (le médecin, le
psychiatre…) par exemple, sans être instruit au sein de la MDPH ?

b) Pour les services partenaires, des critères d’éligibilité liés aux capacités et souhaits
des personnes
Selon la MDPH29 (qui évalue les besoins individuels des personnes), le dispositif s’adresse à un public
qui ne peut ou ne veut pas vivre dans du tout-collectif ou du tout-individuel. Il s’adresse à un public
« semi-autonome », c’est-à-dire qui à la fois ne pourrait pas vivre seul en appartement et dans le
même temps a tout de même un minimum d’autonomie.
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AAH : Allocation pour adulte handicapé.
PCH : Prestation de compensation du handicap autorisée par la MDPH et versée par le Département.
28
SAAD : Service d’aide à domicile.
29
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées.
27
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Pour le service PISA30 du Département (qui instruit et liquide les demandes de PCH), l’habitat
regroupé s’adresse plutôt à des personnes ne souhaitant pas aller en établissement médico-social ni
en domicile individuel, et pour lesquelles le dispositif est en conformité avec leur projet de vie.
Dans le cas de la perception d’une PCH31 (ce qui aujourd’hui ne concerne qu’une résidence : SaintCyr), le critère de sélection est que le niveau de PCH accordé par la MDPH soit équivalent à au moins
3 heures 45 par jour pour certains publics (personnes avec troubles moteurs) et 1 heure 50 pour
d’autres (personnes avec troubles épileptiques). Ce nombre d’heures plancher a été indiqué au
montage du projet entre les services départementaux et les 2 associations porteuses du projet (EPI
Bretagne, APF).

c) Pour les associations, des critères d’éligibilité variables
La plupart du temps les associations ont mis en place des instances de sélection des candidats.
Quasiment dans chaque résidence, les associations sélectionnent les locataires lors d’une commission
d’admission ou d’un comité d’accès pluridisciplinaire ou d’une réunion collective des professionnels
et encadrants.
Parfois, cette instance est composée de professionnels à la fois internes et externes à l’association
porteuse du dispositif. Parfois, elle réunit exclusivement l’équipe encadrante de l’association.
A noter, dans un cas, un représentant des usagers est présent à cette commission.
Elles ont également mis en place des critères d’entrée dans les habitats regroupés. Nous avons ainsi
pu en recenser 7 types dont 3 (les trois premiers) sont communs à quasiment toutes les
associations :
-

Un critère de « compatibilité des profils » pour rendre le dispositif viable : les instances de
sélection permettent de constituer des groupes qui soient « homogènes », c’est-à-dire
constitués de personnes qui pourront vivre à proximité les uns des autres sans mettre en
péril la cohabitation, la cohésion et la vie de chacun dans la résidence.

-

Des critères ayant trait à la reconnaissance du handicap des personnes : être effectivement
dans une situation de handicap avéré justifié par un document faisant foi (soit le document
de la MDPH, soit le certificat médical d’un médecin). L’une des associations rencontrée en
juin 2017 interroge les attentes précises du Département en la matière : la personne
handicapée doit-elle être orientée en habitat regroupé par la MDPH ? posséder une RQTH32 ?
orientation MDPH vers un SAVS ?

-

Des critères ayant trait au projet des personnes en situation de handicap : avoir un projet de
vie en autonomie.
Termes utilisés : « Volonté d’autonomie », « Personne voulant son propre logement mais qui n’a
pas la capacité à vivre seule », « Souhait de vivre dans son propre logement », « Des personnes
qui aspirent à vivre chez elles », « Autonomie de la personne telle que ressentie par les
professionnels »

-

D’autres critères ont été créés, variables selon les associations : ils peuvent être liés aux
capacités des personnes. En effet, la capacité d’autonomie des locataires doit être suffisante
pour que la personne ne se mette pas en danger (car ce sont des habitats en milieu
ordinaire), mais pas trop importante non plus car ce sont des logements avec besoin
d’accompagnement (il s’agit d’habitats en milieu ordinaire mais avec accompagnement). Cela

30

PISA : Service prestations individuelles et soutien à l’autonomie, service départemental.
PCH : Prestation de compensation du handicap.
32
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
31
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renvoie au concept de « semi-autonomie ». Parfois c’est le fait de ne pas cumuler trop de
handicaps associés au handicap principal qui constitue un critère d’éligibilité, afin que la
prise en charge soit « gérable ».
Termes utilisés : « Capacité à vivre seul », « Autonomie de la personne », « Minimum de librearbitre de la personne, capacité de décision et/ou discernement »
-

Le critère financier n’est pas mis en évidence au départ par la plupart des associations
porteuses du dispositif, mais n’est-il pas une réalité et l’une des réponses à la viabilité du
dispositif ? (cf. partie page 40 sur la viabilité du dispositif).
Par ailleurs, pour une des résidences, ce critère a été posé comme une condition d’entrée
dans les logements, car il est lié à la mutualisation de la PCH (un nombre d’heures minimum
de PCH accordé par la MDPH).

-

L’activité des publics (au sens de l’activité principale des personnes : emploi, accueil en
établissement médico-social…) a parfois été déterminante dans le choix des personnes
bénéficiaires. Ainsi, pour les publics épileptiques, cela a permis de ne pas ne pas exclure ceux
et celles qui avaient pu précédemment exercer une activité professionnelle. Cela a également
permis de sélectionner des personnes ayant les capacités financières de payer leur loyer.

-

Enfin, le fait d’accepter l’intervention d’un unique service d’aide à domicile choisi par
l’association, a constitué, pour une résidence, une condition préalable à l’entrée dans les
logements regroupés.

Critères d’éligibilité selon les habitats regroupés :
Type de handicap
concerné
Scissy

L’Ermitage

Saint-Cyr

Notre
avenir

Ty Armor

Critères d »éligibilité

Handicap psychique

-Handicap psychique attesté par la MDPH et/ou médicalement
-Volonté d’autonomie (intervention professionnel 3h/jour)
-Capacité à vivre seul

Handicap psychique

-Handicap psychique attesté par la MDPH et/ou médicalement
-Volonté d’autonomie (intervention professionnelle 3h/jour)
-Capacité à vivre seul

Handicap moteur/
Epileptique

-Nb d’heures de PCH mutualisées (3,45 h/jour pour handicap
moteur et 1,5h/jour pour épilepsie)
-1 seul service intervenant choisi par l’association (pas d’emploi
direct par le locataire)
-Reconnaissance MDPH du handicap
-Un minimum de libre-arbitre de la personne et capacité de
décision et/ou discernement
Pour les publics avec épilepsie :
-Personnes aspirant à vivre chez elles
-Troubles associés gérables (peu de troubles
psychiques/cognitifs)

Déficience
intellectuelle

-Degré d’autonomie des personnes
-En fonction des projets personnalisés des personnes (actualisés
tous les 2 ans)

Handicap psychique

-Personne voulant avoir son propre logement mais n’ayant pas la
capacité de vivre seule
-Pas de troubles empêchant la vie avec des locataires proches

Source : SACE sur la base des entretiens avec les dirigeant.e.s des associations porteuses – juin 2017
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2. Des publics originaires du département
Les locataires ont le plus souvent résidé auparavant dans des communes proches de l’habitat
regroupé actuel. Une exception peut-être pour les locataires de la résidence Scissy, à Dol-deBretagne, provenant de communes un peu plus éclatées géographiquement.

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017 (informations sur 19 locataires parmi les 39
concernés par le dispositif depuis 2012)

3. Des publics ayant des parcours de logement différents, conformément aux attentes
du Département
Selon le Département, ce dispositif s’adresse à des personnes ayant des profils divers : celles vivant
dans leur famille, ou étant seules au domicile, celles hébergées en structures médico-sociales, ou
encore en séjour dans des centres de rééducation fonctionnelle, ou en établissement hospitalier.
Les personnes bénéficiaires des habitats regroupés correspondent à cette variété de profils possibles.
En effet, dans les faits, elles vivaient préalablement dans des types d’habitat différents. Globalement,
un quart vivait en milieu familial, un quart dans leur propre logement autonome, un tiers en
établissement médico-social, et 4 % en hôpital ou à l’hôtel.
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Lieu de résidence des locataires avant leur entrée en habitat regroupé

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017

Cependant, les proportions varient d’une résidence à l’autre, liées aux problématiques engendrées
par le handicap des personnes. Ainsi, ceux et celles souffrant d’un handicap psychique ont plus
souvent vécu dans un logement autonome, tandis que les personnes épileptiques sont restées le plus
souvent au domicile familial. Par contre, les locataires avec déficience motrice ont vécu le plus
souvent en foyer, ainsi que les personnes avec déficience intellectuelle.

Domicile des 39 locataires (avant leur entrée dans l'habitat regroupé)
Habitat
regroupé

Type de handicap
concerné

Domicile
personnel

Domicile
familial

Assistant
familial

Foyer ou
ESMS

Hôpital

Hôtel

Scissy

Handicap psychique

67%

0%

0%

33%

0%

0%

l'Ermitage

Handicap psychique

0%

40%

10%

10%

30%

10%

Saint-Cyr

Moteur/Epileptique
Déficience
intellectuelle

20%

40%

0%

40%

0%

0%

29%

0%

0%

71%

0%

0%

Handicap psychique

33%

33%

0%

0%

33%

0%

26%

26%

3%

31%

13%

3%

Notre avenir
Ty Armor
Total

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017

A court terme, on constate une relative stabilité des personnes dans l’habitat regroupé qu’elles ont
intégré. Cependant, le peu de recul sur le dispositif ne permet pas d’observer les effets à moyen et
long terme.
On observe cependant des mouvements plus importants dans un des habitats regroupés s’adressant
aux personnes en situation de handicap psychique. Toutefois, il faut relativiser cette information, car
c’est dans la résidence la plus anciennement créée que l’on constate cette rotation de locataires.
Le Département considère ce dispositif comme une réponse aux besoins des personnes en situation
de handicap dans une logique de parcours de vie, c’est-à-dire adaptée à l’évolution de leurs attentes.
Aussi l’habitat regroupé peut-il constituer à la fois une réponse « durable » dans laquelle les
bénéficiaires peuvent s’installer, et une réponse « tremplin » leur permettant de passer d’une
solution adaptée à leurs besoins à un moment de leur vie, à une autre solution ultérieure (aller vers
un logement plus autonome encore, intégrer un établissement…). Les associations porteuses
apportent cette mixité de réponses et les locataires se projettent également tantôt sur un logement
fixe dans lequel ils comptent s’installer définitivement, tantôt dans un logement provisoire, le temps
de gagner en autonomie et de mûrir leur projet d’habitat futur.
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Rotations de locataires selon les habitats regroupés
Mouvements

Objectif
tremplin ou
durable

Année de
création de
l'habitat
regroupé

Handicap psychique

0 départ

durable

2015

l'Ermitage

Handicap psychique

4 départs

tremplin

2014

Saint-Cyr

Moteur/Epileptique
Déficience
intellectuelle

0 départ

durable
durable
+tremplin

2016

Handicap psychique

0 départ

tremplin

2016

Type de handicap
concerné

Scissy

Habitat regroupé

Notre avenir
Ty Armor

1 départ

2017

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017

4. Des publics différents selon les structures, au regard des critères de l’âge et du
genre
L’âge moyen des locataires est de 39 ans. Cependant, la moyenne d’âge est variable selon les types
d’habitats regroupés, oscillant entre 30 et 48 ans. Il s’agit quasiment tout autant de femmes que
d’hommes, avec des proportions variables là aussi selon les structures.

Âge et genre des 39 locataires (à leur entrée dans l'habitat regroupé)
Habitat
regroupé
Scissy
l'Ermitage
Saint-Cyr
Notre avenir
Ty Armor
Moyenne

Type de handicap
concerné
Handicap psychique
Handicap psychique
Moteur/Epileptique
Déficience
intellectuelle
Handicap psychique

Âge moyen à
l'entrée dans
le logement

Femmes

Hommes

Année de création
de l'habitat
regroupé

48 ans
30 ans
37 ans

67%
40%
70%

33%
60%
30%

2015
2014
2016

43 ans

50%*

50%*

2017

44 ans
39 ans

50%
54%

50%
46%

2016

*estimation au regard des entretiens menés
Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017

5. Des publics bénéficiant d’accompagnements individuels différenciés par les
services médico-sociaux
Les locataires étaient 36 % à bénéficier d’un accompagnement par un SAVS (au jour de l’enquête en
2017 ou à leur sortie du dispositif pour 5 locataires). Ils étaient 15 % à être accompagnés par un
SAMSAH. Dans les deux cas, sont plutôt concernées les personnes présentant un handicap moteur ou
une épilepsie, ainsi que la moitié des locataires d’un habitat regroupé sur le secteur du handicap
psychique.
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Types d’accompagnement en faveur des locataires selon les habitats regroupés
Type de handicap
concerné

Année de
création de
l'habitat
regroupé

Scissy

Handicap psychique

2015

5 non
1 oui

6 non

l'Ermitage

Handicap psychique

2014

8 non
2 oui

10 non

Saint-Cyr

Moteur/Epileptique

2016

3 non
7 oui

6 non
4 oui

Déficience
intellectuelle

2017

7 non

7 non

Handicap psychique

2016

2 non
4 oui

4 non
2 oui

25 non
14 oui

33 non
6 oui

Habitat regroupé

Notre avenir
Ty Armor
Total

Accompagnement Accompagnement
du locataire par
du locataire par
un SAVS
un SAMSAH

6. Des publics ayant des parcours professionnels différents, conformément aux
attentes du Département
Selon le Département, les personnes bénéficiaires peuvent provenir de parcours professionnels
différents : exercer une activité professionnelle ou non, travailler en milieu ordinaire ou en ESAT,
être accueillies de façon plus ou moins importante par un service type SAJ…
Dans les faits, environ 40 % des locataires travaillaient avant d’entrer dans leur nouveau logement,
essentiellement en milieu protégé, tandis que 56 % étaient inaptes au travail ou sans emploi.

Liens à l’emploi des 39 locataires (à leur entrée dans l'habitat regroupé)

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017

L’activité des personnes est fortement corrélée à leur type de handicap. Aussi, les personnes avec
handicap psychique sont-elles plus rarement en situation d’emploi ou de recherche d’emploi.
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Liens à l’emploi des 39 locataires par habitat regroupé (à leur entrée dans l'habitat regroupé)
Handicap
concerné

Sans
emploi ou
inapte au
travail

Inapte au
travail

En
recherche
d'emploi

ESAT, SAESAT,
entreprise
adaptée

En
emploi
ordinaire

Scissy

Handicap
psychique

4

0

1

1

0

l'Ermitage

Handicap
psychique

8

0

0

2

0

Saint-Cyr

Moteur
/Epileptique

0

5

1

3

1

Notre avenir

Déficience
intellectuelle

0

0

0

7

0

Handicap
psychique

5

5

0

1

0

17

5

2

14

1

Habitat
regroupé

Ty Armor
Total

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017

Entre leur entrée dans le logement et aujourd’hui, 10% des locataires ont vu leur situation changer (4
locataires), évoluant vers une insertion à dimension professionnelle (stage, recherche d’emploi,
MISPE33 ). Cependant, nous n’avons pas le recul nécessaire pour voir ce que le dispositif a pu générer
comme effet, la plupart des logements ayant été créés récemment.

Changements dans le parcours d'insertion des 39 locataires depuis leur entrée dans le dispositif
Habitat
regroupé

Handicap concerné

Changements

Scissy

Handicap psychique

1 : sans emploi vers recherche d'emploi

l'Ermitage

Handicap psychique

1 : sans emploi vers stage

Saint-Cyr

Moteur/Epileptique

1 : recherche d'emploi vers ESAT

Déficience intellectuelle

idem (tous en ESAT)

Handicap psychique

1 : sans emploi vers MISPE

Notre avenir
Ty Armor
Total

4 évolutions

Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017

On le constate, dans deux résidences d’habitat regroupé, il y a plus d’instabilité et de rupture dans les
parcours des personnes du fait du handicap psychique.

7. Autres caractéristiques des publics bénéficiaires
Sur les 26 locataires rencontrés, 22 n’avaient pas de moyen de locomotion propre. Les plus
autonomes par rapport à cette question sont les locataires de la résidence Notre avenir (4 d’entre eux
ont une voiture ou voiturette), ce qui facilite leurs déplacements.
La plupart des locataires bénéficient d’une mesure de protection (curatelle, curatelle renforcée,
tutelle, aide parentale).
33

MISPE : Mise en situation professionnelle de personnes handicapées en établissement ou service d’aide par le
travail.
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II.

LE DEGRÉ D’ATTEINTE DES OBJECTIFS

Les 4 types de handicaps recouvrent des réalités différentes. Aussi, le public accueilli dans les
résidences est hétérogène, ce qui engendre des influences sur l’atteinte des objectifs. Par exemple, le
handicap psychique a des impacts forts au niveau de l’intégration des personnes dans la vie de la cité.

A. Les objectifs du dispositif et leur perception selon les parties
prenantes
Une convergence de toutes les parties prenantes vers les finalités et les objectifs du
dispositif tels que posés par le Département
Selon la conseillère départementale en charge des questions de solidarité au sein du Département
d’Ille-et-Vilaine, à l’origine de l’appel à candidatures, la finalité du dispositif est de permettre
l’inclusion des personnes en situation de handicap tout en préservant leur bien-être.
De plus, le dispositif habitat regroupé a pour vocation de participer à la diversification de l’offre de
logement en proposant une offre alternative au « tout collectif » ou au « tout individuel ». Il n’a pas
vocation à s’y substituer mais à constituer une réponse complémentaire à l’offre existante.
Les objectifs posés par le Département sont de 4 ordres, plaçant la personne en situation de handicap
au cœur des préoccupations.

1.Répondre au souhait des personnes
handicapées de vivre à domicile, en
logement ordinaire, de manière autonome

2.Mieux répondre aux attentes des
personnes, dans une logique de parcours de
vie.

Favoriser l'inclusion des personnes
tout en préservant leur bien-être
3.Adapter l'offre aux besoins spécifiques à
l'aide d'un accompagnement des personnes
via des services adaptés

4.Proposer des habitats inscrits dans le
milieu ordinaire pour favoriser l'intégration
des personnes handicapées et leur
participation à la vie de la cité

Les personnes interrogées durant la démarche d’évaluation sont unanimes, -tant les professionnels
des services départementaux, de la MDPH, des associations gestionnaires, que les usagers-, la finalité
du dispositif est l’inclusion.
La question du bien-être est, quant à elle, rarement évoquée en tant que telle par les professionnels
et les locataires. Cependant, on la retrouve en filigrane, déclinée via des terminologies telles que :
sécurisation, conformité avec le projet de vie de la personne, accompagnement adapté, prise en
compte des besoins...
Globalement, les objectifs sont bien identifiés par les structures, même si les termes d’« intégration
dans la vie de la cité », de « services adaptés » etc. peuvent recouvrir des réalités différentes selon les
associations (on le verra dans la suite du rapport ci-après).
Pour la grande majorité des locataires rencontrés (77 % soit 20 sur 26), les objectifs du dispositif,
sont de vivre seul, de façon libre et autonome, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté. Ils
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évoquent peu l’objectif de participation à la vie de la cité, préférant celui de l’inclusion au travers des
termes suivants : « vivre comme tout le monde », « vivre normalement ».

B. Répondre au souhait des personnes de vivre à domicile, en logement
ordinaire, de manière autonome
Pour rappel : au total ce sont 26 locataires qui ont été rencontrés (sur les 34 actuels), ainsi que les
dirigeant.e.s des 5 associations porteuses (correspondant à 9 professionnels).

1. Un souhait d’autonomie émanant des locataires, et conforté par l’avis des
professionnels
La quasi-totalité des locataires rencontrés a déclaré que vivre en habitat regroupé faisait suite à leur
souhait ou leur demande expressément formulée. Pour 77 % d’entre eux, cela répondait à l’objectif
de vivre seul, libre et autonome, tout en étant accompagné.
Très majoritairement, ce souhait était lié au fait qu’ils se « sentaient prêts ». D’autres pour prendre
leur vie plus en mains dans un contexte restant protégé « pour faire ce que je veux et être aidée quand
même ». La demande a le plus souvent fait suite à une prise de conscience : celle de ne pas pouvoir
continuer à vivre dans les conditions précédentes (difficulté à gérer seul la vie en autonomie,
problèmes de voisinage, demande d’indépendance…).
Cependant, 5 personnes rencontrées ont plutôt « subi » ce changement de lieu de vie. 4 d’entre elles
ont dû s’y résoudre suite à la dégradation de leurs conditions de vie (hospitalisations répétées) et/ou
sur proposition de leur entourage. L’une d’entre elle n’a pas du tout participé au choix la concernant
(départ en retraite de la famille d’accueil).
«je voulais faire ce que je veux et être aidée quand même » / « je voulais être libre »
« je voulais réussir » / « je voulais apprendre à tout gérer toute seule »
« je voulais un logement à moi » / « je voulais être indépendant » / « je voulais être seul »

2. Des locataires qui se sentent globalement autonomes voire plus autonomes et
libres dans leur nouveau logement
Pour la plupart des locataires, c’est l’un des points forts du dispositif.
Plus encore, pour 50 % d’entre eux la vie dans le nouveau logement leur aurait permis de gagner en
autonomie et en liberté, comparativement à leur parcours de vie précédent.
Quasiment 30% d’entre eux expliquent que le niveau est resté à peu près le même.
Les locataires illustrent ce ressenti de différentes manières : pour certains au travers du fait de
pouvoir organiser seul leur vie quotidienne sans rendre de compte aux professionnels ou à leur
entourage. D’autres en effectuant des sorties à l’extérieur, ou bien encore en pouvant recevoir
librement des invités chez eux :
« ici il n’y a plus de décharge à signer » / « je n’ai plus besoin de justifier quand je reçois des amis »
« le maître mot c’est la liberté » / « je suis libre et acteur de ma vie »
« je ne me sens pas emprisonnée » / « je me sens moins surveillée »
« je fais les choses tout seul, avant c’était maman » / « je fais plus de choses toute seule » / « avant je lui
téléphonais souvent [à ma mère], maintenant c’est moins souvent »
L’appropriation des lieux par les locataires, a favorisé leur sentiment d’autonomie. De leur point de
vue, c’est l’autre point fort du dispositif. Ils l’expriment au travers du fait de « se sentir chez soi », ce
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qui est une nouveauté pour une grande majorité des locataires. Cette satisfaction s’exprime
également par la possibilité de pouvoir gérer sa propre décoration intérieure, de préparer seul ses
repas ou encore de pouvoir choisir son programme de télévision.
« ici j’aime mon fauteuil, mon canapé et ma décoration » / « je peux décorer mon appartement»
« j’aime mon appartement » / « je me sens chez moi » / « je me sens bien ici »
« j’ai mis des clowns partout et ça me plaît, avant ce n’était pas possible »
Pour quelques locataires (5), pouvoir posséder leur propre animal de compagnie est interprété
comme le symbole de la liberté et l’autonomie qui leur est accordée.
« j’ai un chat et ça m’aide à gérer, je ne mange plus seule » / « j’ai un chat qui s’appelle Noa. C’est très
important dans ma vie »

3. La grande majorité des locataires soulignent la qualité du logement dans lequel ils
résident, essentielle à leur prise d’autonomie
Les notions de calme, d’espace et de luminosité des lieux semblent primordiales, surtout pour les
personnes souffrant de handicap psychique et de déficience intellectuelle. Ces aspects participent à
leur sentiment de bien-être et leur permettent de se ressourcer avant d’appréhender à nouveau leurs
démarches d’insertion sociale, professionnelle, de lien avec les autres locataires…
« dans l’appartement il y a de l’espace, c’est lumineux, calme » / « c’est bien ensoleillé »
« c’est moins bruyant qu’avant » / « l’appartement est calme, suffisamment grand »
« c’est plus spacieux » / « j’ai le confort » / « il n’y a pas de bruit » / « les locaux sont bien insonorisés »
« je n’entends pas les voisins » / « le bâtiment est neuf et aux nouvelles normes »

4. Cependant, les locataires pointent quelques faiblesses dans le dispositif, qui
peuvent venir entraver leur autonomie
La moitié des locataires environ a pu mettre en exergue quelques points faibles du dispositif ayant
trait aux caractéristiques du logement, qui peuvent venir entraver leur autonomie. Elles
concernent la surface trop petite du logement (« trop étroit, » « trop petit » « pas très grand »), un
ascenseur non adapté aux fauteuils roulants, des angles de meubles saillants…
Notons que dans l’une des résidences, la vétusté du logement et la petitesse des lieux est une plainte
récurrente. Ainsi, 3 des 4 locataires rencontrés (sur 6) soulignent les difficultés que cela représente
pour eux : problème de coloris des murs, d’exiguïté des locaux qui engendrent un inconfort et une
sensation de « pression ».
Sont évoquées également quelques problématiques d’agencement ou de compréhension du
fonctionnement du logement : une douche non adaptée aux valides, un évier pour gaucher, une
difficulté à comprendre le système de chauffage, le fait de devoir sortir tous les jours sur le palier
pour accueillir l’infirmière…
L’autonomie peut également être altérée par les difficultés de la personne à apprendre ou
réapprendre les actes de la vie quotidienne. Ainsi, une locataire n’arrive pas à apprendre à cuisiner,
une autre ne sait pas comment occuper son temps libre.
Quelques locataires évoquent les freins à leur autonomie et liberté au regard de la place qui leur
est laissée dans la prise de décision les concernant. Ainsi, trois locataires jugent que la liberté des
locataires est entravée lorsqu’il ne leur est pas permis d’avoir un animal domestique dans leur
appartement. Une autre considère que « l’accompagnement nuit à l’autonomie », en étouffant ses
initiatives. Une dernière -la personne n’ayant pas choisi de venir habiter dans le logement regroupé-,
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évoque le fait qu’elle n’accepte pas de travailler ni d’être logée dans la résidence avec d’autres
personnes en situation de handicap. C’est cette même personne qui se sent « en régression » et
« culpabilisée » par rapport à sa place dans la résidence.

C. Mieux répondre aux attentes des personnes dans une logique de
parcours de vie tout en leur proposant des accompagnements
appuyés sur des services adaptés
Toutes les associations ont mis en place des accompagnements auprès des locataires, afin de
favoriser la transition entre l’ancien mode de vie et l’entrée dans l’habitat regroupé. Ces
accompagnements participent à la prise en compte des personnes dans une logique de parcours de
vie.
Pour ce faire, le Département a d’ailleurs accompagné financièrement les 5 associations porteuses.
Selon les structures, les moyens déployés pour accompagner la transition et faciliter l’adaptation des
personnes au nouveau logement a pu revêtir différentes formes :
-

-

réunions d’informations collectives préalables avec les futurs bénéficiaires, et/ou avec leurs
familles ;
stages préalable en appartement communautaire de l’hôpital ;
repérages dans le nouveau quartier ;
absence de rupture entre l’ancien et le nouveau mode de vie des personnes avec la possibilité
(si elles le souhaitaient) de bénéficier de l’appui des services de proximité qui les
accompagnaient jusqu’alors ;
visites du chantier, des lieux ;
choix des appartements par les locataires…

Ces accompagnements au changement ont été salués par les 26 locataires rencontrés. Ils ont pu
exprimer en quoi cela les a aidés à « franchir le cap ». La transition reste cependant globalement un
moment de fragilité pour les personnes. Ainsi, pour certaines ce changement a été aisé et rapide ;
pour d’autres, il a été long mais s’est bien déroulé. Pour d’autres encore, l’adaptation reste difficile à
ce jour et la nouvelle prise de marques est encore fragile. Le stress lié au déménagement et à la prise
de repères nouveaux (repères géographiques, nouveaux visages, nouveaux voisins, nouvelles façons
de gérer son temps -surtout le temps libre-, nouveauté dans le fait de quitter sa famille
« contenante »…) sont autant de freins à l’adaptation dans les nouveaux lieux.
« l’adaptation a été plutôt facile » / « ça a été très rapide »
« ça s’est fait vite et facilement »/ « aucun problème pour m’adapter »
« l’adaptation a été facile mais le déménagement progressif » / « j’étais stressée au départ mais ça a été »
« j’ai eu un peu de mal au début (placer les meubles, ranger) mais je l’ai fait seul progressivement »
« j’ai dû tout réapprendre en termes de déplacements, c’est difficile » / « c’est difficile de quitter son
ancien logement occupé durant 8 ans » / « l’adaptation était difficile car je ne connaissais pas le
quartier »

1. Un dispositif qui répond au besoin de sécurité des locataires
Les associations, autant que les locataires, s’accordent pour dire que l’un des points forts du
dispositif est qu’il permet aux personnes de se sentir en sécurité, voire plus en sécurité qu’avant,
et ce pour plusieurs raisons :
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D’une part, car il existe des accès spécifiques aux logements regroupés (entrées indépendantes avec
codes d’accès, badges d’ouverture, ascenceurs réservés, digicodes, ailes accessibles uniquement avec
jeu de clés , visiophones, interphones…). Ce « filtrage » est vecteur de forte sécurisation pour les
personnes, qui se sentent moins exposées au risque d’intrusions, vols, infractions ou actes
malveillants provenant de l’extérieur…
« je ne me sens pas en danger » / « les murs me protègent» / « je suis plus rassuré »
« c’est rassurant car il y a quelqu’un 24h/24 »
D’autre part, car cela leur permet aussi de se sentir moins en prise avec le jugement des autres
locataires. En effet, la crainte a quelques fois été émise, que le voyeurisme ne pousse les personnes
du bâtiment à « voir de plus près des personnes handicapées »
« je me sens à l’abri des regards » / « je me sens moins regardée » / « je me sens moins observée»

2. Mais pour quelques locataires ce sentiment de sécurité est altéré par des peurs
subsistantes
Il s’agit notamment de craintes exprimées par les locataires hébergés aux rez-de-chaussée des
bâtiments, pour lesquels cette configuration a pu susciter un sentiment d’insécurité qu’ils ne
connaissaient pas auparavant :
« il y a trop de passage, je me sens observée » / « je suis moins en sécurité qu’avant » / « je ferme
toujours mes volets pour que personne ne puisse rentrer »
Des questions ont parfois été soulevées concernant les possibilités d’évacuation en cas d’incendie ou
évènement grave majeur, notamment pour des personnes à mobilité réduite
« en cas d’incendie, qui évacue ? » / « en cas de problème j’ai peur de rester bloquée »
La notion de sécurité est également à mettre en lien avec la présence du professionnel. Un quart des
locataires environ a ainsi fait part de sa crainte de ne pas être en capacité d’agir hors la présence du
professionnel (en cas de chute, d’agression, d’accident…).
Selon les associations, la présence de services supports (24h/24 à Saint-Cyr, disponibilité du service
de proximité à Notre avenir, relais de la résidence Guibert pour Scissy et l’Ermitage, relais des autres
services de l’associations pour Ty Armor), sécurisent les locataires et leur permettent d’éviter un
sentiment d’isolement trop important.

3. La réponse aux attentes des locataires, et leur place dans la prise de décision les
concernant
Les associations ont déployé des modalités différentes de prise en compte des attentes des locataires.
Ainsi, dans certains cas, les remontées d’informations sur les besoins des locataires se font de façon
hebdomadaire, via le professionnel coordonnateur. Il est une courroie de transmission essentielle
entre la personne en situation de handicap et les professionnels intervenants auprès d’elle. Il s’assure
de la bonne prise en compte des aménagements et adaptations nécessaires.
Ailleurs, un point trimestriel est effectué avec les familles (tel est le cas pour les personnes
épileptiques ayant souvent des liens familiaux forts). A noter : l’appui sur les familles semble moins
réalisable pour les personnes avec handicap psychique. En effet, bien souvent, les liens familiaux sont
plus distendus (les locataires connaissent plutôt des ruptures familiales car leurs revendications
d’autonomie se soldent par des échecs, ce qui est source de tensions fortes).
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Le respect des attentes des personnes handicapées peut également s’effectuer au travers de temps de
réunion entre les professionnels intervenants, ayant pour vocation de mieux prendre en compte les
besoins des locataires (et leur évolutions).
De même, les relations avec les différents partenaires sont importantes pour les associations, car les
locataires sont souvent accompagnés dans les actes de la vie quotidienne (type SIAD34, passage des
infirmiers de secteur pour les médicaments, GEM35, accueil de jour à l’hôpital, actions d’inscription
dans des activités de loisirs de droit commun, prises de rendez-vous avec le corps médical, soins…).
Le travail de partenariat est également important avec les services de tutelle, l’hôpital et les familles
lorsqu’elles sont là.
Pour d’autres, l’expression de la satisfaction des locataires se fait lors des groupes de voisins.
Parfois l’association fait remonter le fait que, même si elle « intervient plus que ne le souhaiteraient les
locataires, c’est pour leur bien ». L’absence de plaintes des personnes handicapées à cet égard
indiquerait que leurs attentes seraient comblées. De plus, dans certains cas l’association transfère ses
pratiques du champ médico-social au dispositif habitat regroupé : il peut ainsi exister des contrats de
séjour entre le locataire et l’association, dans lesquels le projet de la personne, ses attentes et les
objectifs sont renégociés annuellement. En cas d’écart au contrat, cela peut remettre en cause le
contrat. On peut ici s’interroger sur la confusion avec les dispositifs d’hébergement institutionnalisés.
Certaines associations soulignent à cet égard l’importance de faire évoluer les pratiques
professionnelles : l’intervention d’un professionnel au sein d’un habitat regroupé n’est pas la même
que dans un établissement médico-social.
-

Aussi, une vigilance particulière doit être portée à l’équilibre entre la restriction de l’activité
de la personne et le respect de ses attentes. La prise de risque contribue également à la
qualité de vie des locataires qui ont choisi de vivre de façon plus autonome (exemple de la
douche « à la carte » : l’intervenant doit systématiquement s’adapter aux besoins et au
respect de la personne : rester dans la pièce à côté pour certains, accompagner dans la salle
de bains pour d’autres, exemple du port du casque exigé pour les épileptiques…).

-

Le dispositif Habitat regroupé change la posture des professionnels car l’association
gestionnaire devient « prestataire » et se met à la disposition des familles et des usagers.

4. Des locataires qui saluent globalement l’accompagnement des professionnels
coordonnateurs
Globalement, les locataires sont satisfaits de l’intervention des professionnels présents dans l’espace
commun. Ces derniers constituent en effet une véritable ressource leur permettant d’être
accompagnés, soutenus et de se rassurer au quotidien. L’articulation avec les autres professionnels
intervenants semble également satisfaisante.
« on est très cadrés » / « on est pris en charge des fois » / « la professionnelle nous chouchoute bien »
« la professionnelle est là tous les jours » / « elle est présente » / « on sait qu’on est pas seuls »
« la nuit, on peut appeler » / « le suivi me rassure » / « j’ai un numéro pour appeler si besoin »
« la professionnelle est très serviable » / « j’aime bien la professionnelle »
« les soins fonctionnent bien » / « le nombre d’heures d’AVS est suffisant »
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SIAD : Soins infirmiers à domicile.
GEM : Groupe d’entraide mutuelle.
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Quelques-uns estiment que l’accompagnement actuel est plus adapté que celui dont ils bénéficiaient
auparavant.
« je me sens plus écoutée » / « on me met moins la pression »
« avec les professionnels c’est mieux qu’avant » / « le professionnel ne me demande plus de me justifier »
« je n’ai pas de besoins non comblés »

5. Cependant, la situation reste fragile pour quelques locataires (6 sur 26
rencontrés)
Les locataires pour lesquels un sentiment d’insécurité subsiste sont surtout des personnes ayant un
handicap psychique (4 sur 14). Ils.elles regrettent que le professionnel soit trop peu présent.
Il peut s’agir également de locataires ayant un handicap moteur lourd (2 locataires sur 5) et pour
lesquels l’évolution du handicap vient questionner le montant de PCH accordé et notamment la
répartition entre la partie dédiée à l’accompagnement individuel et celle dédiée à l’accompagnement
collectif. En effet, la partie individualisée de la PCH ne permet plus de combler les besoins de la
personne dans les actes de la vie quotidienne.
Se pose ici de façon prégnante la question du vieillissement des publics dans les habitats regroupés, à
mettre en lien avec leur potentielle perte d’autonomie. Comment rendre le système viable dans la
durée, Quelle contractualisation entre les locataires et les associations porteuses sur ce sujet ?
« il n’y a personne le week-end alors s’il arrive un problème… »/ « quand on est mal on est tout seul »
« je manque d’accompagnement en PCH individuelle »
« il faudrait une prise en charge à la journée » / « j’aurais besoin de plus de présence avec l’AMP »
« la professionnelle n’est pas souvent avec nous » / « j’aimerais qu’elle soit plus présente »
La situation semble fragile dans l’une des résidences. En effet, des problématiques d’alcool chez
quelques locataires (successifs) sont venues se greffer sur leur prise d’autonomie, mettant à mal à la
fois leur projet, leur « contrat individuel » avec l’association, et l’équilibre global du système.
L’isolement relatif de la professionnelle et sa faible présence journalière ne permettent plus de
garantir la sécurité du locataire et de ses voisins. La question se pose alors de la prise de risque et de
la place des locataires ayant de tels comportements addictifs dans un collectif de 6 logements
regroupés. Cela pose également la question sur le degré d’expertise que le Département peut
attendre des associations porteuses, concernant le handicap qu’elles accompagnent dans le cadre de
l’Habitat regroupé.

D. Des habitats inscrits dans le milieu ordinaire pour favoriser
l’intégration des personnes et leur participation à la vie de la cité
La plupart des locataires ne possèdent pas de véhicule propre. Leurs activités extérieures sont donc
très dépendantes des réseaux de transport en commun à proximité, ainsi que des distances des
logements aux centres-villes, lieux de densification des commerces et services.

1. Des habitats regroupés ouverts sur l’extérieur mais des attitudes contrastées des
locataires quant au développement de leur vie sociale
Toutes les résidences sont ouvertes sur l’extérieur. Les questions de la vie quotidienne et sociale y
sont abordées (faire ses courses, être vigilant pour que les personnes n’abandonnent pas leurs
contacts, les pousser à rencontrer des gens, les inciter à s’inscrire, voire les inscrire dans des clubs de
loisirs, de marche…).
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Selon les associations, les attitudes des personnes handicapées sont très variables en terme
d’insertion dans la vie sociale et environnante. Certaines font la démarche, d’autres non.
L’accompagnement et les résultats sont vraiment à la carte. Les associations essaient d’être les plus
souples possible pour répondre aux besoins. Les locataires confirment ce point de vue des
professionnels :
-

-

-

le développement des relations entre les locataires de l’habitat regroupé est fonction des
situations individuelles (le développement des relations et de la dynamique collective semble
plus complexe à mettre en oeuvre pour les personnes en situation de handicap psychique) ;
ainsi, des relations d’amitié se sont nouées entre quelques locataires dans les différentes
résidences (parfois même d’une résidence à l’autre pour les habitats de Dol-de-Bretagne et
Saint-Malo) ; parfois des couples se sont créés ;
le regard porté par les locataires de l’habitat regroupé sur leurs pairs est bienveillant et
positif., y compris lorsque les relations de voisinage ne se sont pas développées. Les termes
les plus souvent utilisés pour évoquer ces relations sont les suivants :
« l’environnement est bienveillant » / « c’est convivial » / « on s’entend bien »

« quand j’ai besoin je peux leur demander » / « si on a un petit coup de mou on va chez le voisin »
« on peut aller chez l’autre chercher du sucre si on en n’a plus »
« on échange un peu » / « les relations de voisinage sont bonnes » / « je me sens bien entouré »
« j’ai créé des relations avec le repas du soir ensemble » / « on fait une activité ensemble »
« j’amène ma copine au CAT tous les matins » / « on fait les courses ensemble »
« on ne fait rien ensemble mais on s’entend bien » / « on se salue et on se respecte »
Plus globalement, on constate également que le développement des liens avec les autres résidents
(du logement social) ou avec des amis ou de la famille en dehors de la résidence est peu fréquent,
surtout pour les habitats regroupés en direction des publics avec handicap psychique.
De la même façon, certaines associations notent qu’il y a un peu de collectif qui s’exerce notamment
pour les personnes ayant un handicap psychique. Pour cette raison, des sorties collectives sont
organisées par les autres structures portées par les associations pour « ouvrir » le réseau relationnel
des locataires de l’habitat regroupé.
Toutes les associations mettent en avant le point positif suivant : les locataires connaissent une vie
sociale plus riche et plus épanouie qu’auparavant. L’une d’entre elles souligne que la mixité des
publics a permis un changement de représentations sur le handicap.

2. Les locataires expriment leur contentement quant à l’intégration des logements
dans la ville
La proximité des services, des réseaux de transport et des commerces est centrale, et permet aux
locataires de développer leur autonomie, de se sentir plus libres et plus intégrés dans la cité :
« il y a des médecins, pharmaciens, boulangerie, super U » / « les services et commerces sont proches »
« il y a les commerces qu’il faut ici » / « il y a ce qu’il faut en commerce de proximité » / « il y a des
commerces et un médecin en cas de problème »
« c’est bien desservi en transport en commun et en commerces de proximité » / « on est à côté des
transports en commun »
« le logement est à proximité du bus, du métro »/ « l’immeuble est bien placé » / « c’est bien desservi »
« je suis à 10-15 mn à pied du centre » / « le logement est très bien situé géographiquement » / « le
centre-ville est tout proche et accessible »
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Cette intégration dans la ville leur permet de se déplacer plus aisément (à pieds, en fauteuil ou en
transports en commun), et d’accéder aux services et commerces de proximité sans être dépendants
du groupe ou des professionnels. Les locataires étant pour la plupart sans moyen de locomotion, ils
peuvent dorénavant se déplacer. Pour partie d’entre eux, c’est une véritable nouveauté :
« je prend le bus seule, avant ce n’était pas possible » / « c’est plus commode qu’avant pour se déplacer »
« maintenant je sais prendre le train »

3. La moitié des locataires fait plus d’activités ouvertes sur la cité
Les locataires déclarent majoritairement que la vie en logement regroupé leur permet de faire plus
d’activités qu’auparavant.
« je fais plus d’activités à l’extérieur » / « je fais plus de sorties » / « mes activités ont augmenté » / « je
peux visiter le quartier, ce n’était pas le cas avant »
Qui plus est, elles sont vécues comme des activités étant choisies. Cela leur laisse d’ailleurs la
possibilité d’arrêter certaines d’entre elles s’ils ne s’y sentent pas ou plus à l’aise.
« j’ai arrêté le dessin avec le CMP car l’ambiance du groupe était mauvaise »
« je ne vais plus aux cours de peinture parce que ça n’allait plus dans le groupe »
Les locataires ont pu lister ce qui constituait leur quotidien. Quasiment tous (hormis pour les
personnes avec handicap moteur et quelques uns avec handicap psychique) gèrent seuls les
principaux actes du quotidien.
Ainsi, il sont une grande majorité à fréquenter les commerces locaux : grande ou petite surface,
boulangerie, pâtisserie, marché, tabac… et à gérer leur intérieur : ménage, lessive, préparation des
repas (le plus souvent, réchauffement de plats préparés) :
« je vais au marché tous les samedis » / « je fais les courses au bourg »
« je fais les courses et je me prépare à manger » / « je cuisine seule des plats préparés »
« je prépare mes plats mais je ne cuisine pas trop : faire une omelette, c’est le bout du monde »
« je fais tout le ménage » / « je fais le ménage et aussi je repasse » / « je gère tout mon intérieur »
« je suis plutôt bon dans le ménage de mon appartement, il est nickel »
Les personnes pour lesquelles le handicap est plus lourd (handicap moteur et quelques locataires
avec handicap psychique) ont besoin d’accompagnement pour réaliser ces actes du quotidien.
« je fais ma liste de courses et la professionnelle les fait»
« je fais les courses avec la professionnelle » / « elle m’emmène au Lidl »
Le fait de pouvoir gérer seul.e son traitement médical et de prendre seul.e ses rendez-vous avec les
professionnels (médecin généraliste, infirmière, psychologue, hôpital, CMP, coiffeur, podologue,
esthéticienne…) est souvent interprété par les locataires comme une fierté et une victoire sur leurs
difficultés.
« je prends mes rdv toute seule » / « je prends toute seule les rdv chez le coiffeur »
« c’est moi qui appelle le podologue » / « je fixe les rdv avec le docteur »
« j’ai des images pour faire ma liste des courses [Madame ne sait pas lire et effectue avec la professionnelle
la liste des repas à l’aide de pictogrammes] »
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Les activités de loisirs citées par les locataires sont le plus souvent organisées soit par les
professionnels de l’habitat regroupé, soit par le CAT36, le GEM, le CMP37, ou le SAVS... Il s’agit le plus
souvent d’activités :
-

de détente : sophrologie, relaxation, expression corporelle… ;
artistiques : art thérapie, chant, dessin, peinture, tam-tam ;
sportives : randonnée, marche, activités aquatiques, piscine ;
de sorties : cinéma, spectacles, karaoké, bowling, restaurant, feux d’artifice…
« je fais des activités à l’extérieur » / « je fais du chant » / « je fais du tam-tam au foyer »

« on va tous [locataires de l’habitat regroupé] au restaurant avec le professionnel 1 fois par mois »
« avec le GEM, on va au karaoké du camping l’été »
Il est fréquent que les locataires partent « faire un tour » dans la ville sans avoir d’activité spécifique à
y faire (ballades à pied ou en bus). Mais il est rare qu’ils effectuent seuls ces activités de loisirs ou
ouvertes sur l’extérieur. Quand tel est le cas, il s’agit plutôt de locataires vivant au sein de la
résidence Saint-Cyr et Notre avenir (sortie au cinéma, au café, au vide-grenier avec un.e ami.e...).
« je vais toute seule à mon travail » / « je peux faire les courses tout seul »
« des fois j’arrive à y aller toute seule mais pas toujours » / « je vais au cinéma toute seule »
« on va à la crêperie en couple avec des amis »

4. Cette participation à la vie de la cité s’appuie également sur les partenariats
développés localement
La participation à la vie de la cité ne s’appuie pas seulement sur la localisation géographique des
logements. Elle repose également sur l’activation de partenariats initiés par les associations portant
les dispositifs d’habitat regroupé, avec les réseaux locaux.
Ce dispositif génère un partenariat plus dense que dans un accompagnement type SAVS ou SAMSAH.
Il n’y a pas la même imprégnation dans le quartier. Là, les personnes handicapées sont des habitants
du quartier et l’association porteuse peut devenir partie prenante de la vie de quartier.
Exemple : une association a encouragé les liens avec le coiffeur du quartier, permettant une
exposition des œuvres d’une personne handicapée de la résidence, des locataires ont distribué des
flyers relatifs à un évènement d’une association locale dont ils sont bénévoles, un container a été
installé par le coordonnateur pour recueillir tous les bouchons de l’immeuble…
Il semblerait que les partenariats avec les associations de quartier soient plutôt développés par la
résidence de Saint-Cyr (liens avec l’ADEC38, l’association Bourg l’Evêque dans lesquelles quelques
locataires sont des bénévoles actifs).

5. Cependant quelques-uns pointent des faiblesses dans le dispositif
Ainsi, quelques locataires (situés dans les résidences de l’Ermitage et de Ty Armor) se plaignent de
l’éloignement des commerces et services de proximité. Cela génère des difficultés au quotidien. Une
autre relève la promiscuité entre locataires de l’habitat regroupé, facteur de stress.

36

CAT : Centre d’aide par le travail.
CMP : Centre médico-psychologique.
38
ADEC : Maison du théâtre amateur de Rennes.
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III.

LA VIABILITÉ DU DISPOSITIF

A. Aspects financiers renseignés par les associations
D’après les données financières transmises par chaque association, les locataires perçoivent des
ressources mensuelles moyennes de 926 € (en deçà du seuil de pauvreté)39, recouvrant des
réalités contrastées, puisque les montants oscillent entre 1 000 et 1 300€ (ces ressources
correspondent aux prestations type AAH, complément AAH, ainsi qu’aux salaires (ESAT40), aux
pensions ou rentes d’invalidité perçus...). S’y ajoute un montant moyen d’APL41 de 234€. Les
ressources moyennes des locataires, APL incluses, sont donc d’environ 1 160€ mensuels (nous
n’avons pas intégré le montant de PCH dans les calculs).
Parallèlement, leur loyer moyen se situe aux environs de 370 € mensuels (jusqu’à 500 € dans une
résidence). De plus, la participation moyenne demandée aux locataires pour financer les frais
communs (espace commun, autres charges) peut varier fortement : de 13 € (en l’absence d’espace
partagé, du fait de la présence proche du service de proximité), à 200 € par personne et par mois42.
En déduction, le reste à vivre moyen pour les locataires est de 684€. Cependant, ce montant est
variable d’un dispositif à l’autre. Il existe des disparités fortes entre les habitats regroupés :
Ressources et charges locatives moyennes des locataires
Habitat
regroupé
concerné
Scissy
l’Ermitage
Saint-Cyr
Notre avenir
Ty Armor
Moyenne

Ressources
propres*
(moyenne
mensuelle
/locataire)

916 €
816 €
1 070*** €
853 €
965 €
926 €

APL

Loyer

(moyenne
mensuelle/
locataire)

(moyenne des
charges locatives
mensuelles
/locataire)

254 €
239 €
240 €
168 €
272 €
234 €

370 €
312 €
445 €
222 €
499 €
368 €

Participation aux
frais communs

(espace commun,
autreds charges)
[moyenne mensuelle
/locataire]

200 €
200 €
25 €
13 €**
125 €
108 €

Reste à vivre
moyen par
locataire
600 €
543 €
840 €
786 €
613 €
684 €

*AAH, complément AAH, salaire, salaire ESAT, pension, rente d’invalidité. Ce montant n’intègre pas la PCH perçue.
**13 € ajouté suite à l’entretien avec l’association gestionnaire
***+2 694€ en moyenne de PCH/locataire
Source : données renseignées par les associations porteuses en mai-juin 2017

B. Une viabilité financière fragile
Pour rappel, le principe de l’habitat regroupé est le suivant : le Département verse annuellement une
subvention de fonctionnement de 20.000€ par structure porteuse pour financer l’intervention d’un
professionnel en accompagnement des locataires au sein de l’habitat regroupé. L’association met à
disposition des locataires un professionnel dédié à leur accompagnement (sur un volume d’heures
variable selon les types d’habitat regroupé). Ce dernier est présent dans les locaux, et tient
« permanence » dans un espace commun qui sert également de lieu ressource collectif pour les
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Seuil de pauvreté : 1008€ mensuels.
ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail.
41
APL : Aide personnalisée au logement.
42
Dans ce dernier cas, l’association -ayant perçu plus que de besoin-, réfléchit à un reversement aux locataires
d’une partie des sommes qu’ils ont versées.
40
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locataires (hormis pour l’habitat regroupé Notre avenir43). Les locataires participent au financement
des frais communs liés au fonctionnement du dispositif sur leurs ressources propres (charges de l’espace
commun, autres frais).

1. Du point de vue des locataires, le système est plutôt viable financièrement
La plupart des locataires bénéficient d’une mesure de protection (curatelle, curatelle renforcée,
tutelle, aide parentale). Cependant, leur ressenti sur leur reste à vivre à la fin de chaque mois est une
donnée importante qui éclaire sur la viabilité financière de ce dispositif, du point de vue de l’usager.
Ils sont 62 % à estimer que leur reste à vivre leur permet de subvenir à leurs besoins et à financer les
équipements matériels ou les activités essentielles. Par ailleurs, quelques-uns considèrent que les
fins de mois sont difficiles.
17 % pensent qu’ils ont un niveau de vie correct, mais perçoivent un stress autour de la gestion de
leur budget. Ils ont précisé que l’aide extérieure (mesure de protection type tutelle…) leur permettait
de viabiliser leur projet de vie autonome.
8 % des personnes interrogées (soit 2 locataires) font la remarque que, même si elles ont la sensation
de vivre correctement, leur entourage a pu faire des remarques sur le coût élevé du dispositif
(curateurs). Une locataire précise que le coût est plus élevé en habitat regroupé qu’en foyer par
rapport au temps de présence réel du professionnel, qui plus est avec des moyens logistiques
inférieurs (transports, activités communes…).

2. Pour quelques locataires connaissant une mutualisation de la PCH (cela concerne
uniquement une résidence), des difficultés se posent
Pour rappel (cf. page 12) : les ressources des locataires sont composées de prestations attribuées par la
MDPH (type AAH44, complément AAH) et/ou de salaires/pensions issus de leur travail ; Pour l’un des
habitats regroupés, les locataires bénéficient de la PCH45 dont une partie est mutualisée afin de couvrir
les frais inhérents à l’intervention du SAAD dédié. Cette PCH leur est attribuée au regard de leur
handicap, qui nécessite des besoins d’aide humaine pour réaliser des actes de la vie quotidienne qu’ils ne
peuvent réaliser seuls. Ils doivent bénéficier d’un nombre d’heures plancher de PCH pour pouvoir
financer ces services : 3 heures 45 pour les publics avec déficience motrice et 1 heure 50 pour les
personnes épileptiques pharmaco-résistantes (volume plancher proposé par le porteur lors du montage
du projet).
3 personnes sur les 6 rencontrées dans la résidence où il y a mutualisation de la PCH, déclarent vivre
difficilement voire très difficilement leurs fins de mois.
Pour 2 d’entre elles, cette difficulté est à mettre au regard de la trop faible part de PCH dédiée à l’aide
individuelle :
-

soit du fait d’une mauvaise répartition entre PCH mutualisée et PCH individuelle ;
soit du fait d’un montant de PCH évalué en-deçà des besoins primaires de la personne.

Dans une situation, cela fait suite à la dégradation de l’état de santé de la locataire (liée au handicap),
qui rend moins tenable la mutualisation de la PCH à ce niveau et dans le temps.

43

Hormis pour Notre avenir car ce sont les locaux du service de proximité situé à côté de l’habitat regroupé qui
sont utilisés.
44
AAH : Allocation pour adulte handicapé.
45
PCH : Prestation de compensation du handicap autorisée par la MDPH et versée par le Département.
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3. Du point de vue des associations, un équilibre financier fragile
Préalable : pour une partie des associations, la résidence est créée depuis trop peu de temps pour avoir
le recul nécessaire à une analyse complète de la viabilité financière du dispositif, car il n’y a pas encore
eu d’exercice comptable réel. Pour une résidence, l’association ne voit pas précisément combien coûte
réellement le dispositif (excédent de charges).
De plus, on peut supposer que de nombreuses charges sont exceptionnelles, liées à l’installation du
dispositif. Les 20.000 € accordés par le Département ne sont pas viables pour le démarrage d’un tel
dispositif, car ils ne couvrent pas le nombre d’heures de travail nécessaires pour monter un tel projet et
le faire démarrer.
Selon les associations, la viabilité financière du dispositif est fragile, car les 20.000€ attribués par
structure ne permettent pas de faire face à toutes les charges, et ce pour diverses raisons :
-

-

Les professionnels soulignent que le dispositif médico-social porté par les associations vient
financer le dispositif habitat regroupé. Ce dernier repose beaucoup sur les autres budgets de
la structure.
Pour une résidence, l’espace partagé (380€ mensuels), est financé à hauteur de 130€ par une
participation de la CCAH46, qui permet de tenir l’équilibre financier.
De plus, le fait de doter les associations d’un montant forfaitaire de 20 000€, quelques soient
les besoins individuels des locataires, serait problématique car les besoins varient fortement
selon les personnes et le type de handicap (notamment pour le handicap psychique).

4. Une fragilité liée aux incertitudes autour de la mutualisation de la PCH
Des inquiétudes ont été exprimées par les associations ayant développé des solutions avec
mutualisation de la PCH, à plusieurs registres :
-

-

-

-
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Des incertitudes et craintes pèsent sur la pérennité de ce principe de mutualisation : que se
passera-t-il dans 5 à 10 ans, compte tenu des contraintes pesant sur les budgets
départementaux ? Quid de leur pérennité ? (en Angleterre, ce dispositif a été stoppé pour
cause de resserrement budgétaire). Actuellement, le système avec mutualisation est utilisé. Il
fonctionne, l’équilibre du projet s’appuyant sur cette mutualisation de PCH. Qu’adviendrait-il
des locataires actuels si ce système venait à être remis en cause ?
De plus, que se passerait-il si un locataire ne souhaitait plus que sa PCH soit mutualisée, alors
que cette mutualisation permet la viabilité globale du système ? Quels sont les recours
possibles de l’association ? En a-t-elle ?
Les décisions de la MDPH concernant l’octroi de la PCH, sont accordées pour des durées
variables selon les personnes, en fonction de la stabilité ou non du handicap de la personne
et de ses évolutions possibles. En effet, la PCH est une aide accordée individuellement, basée
sur les besoins individuels de la personne et non sur des besoins collectifs : ainsi, certains
locataires ont une PCH accordée pour une durée d’1 an (personnes n’ayant pas un handicap
moteur), d’autres pour un laps de temps de 3 ou 5 ans, d’autres encore pour une durée de 10
ans. D’après les associations, et quelques locataires, cela n’est pas très facile à vivre pour les
personnes handicapées et leur famille qui, psychologiquement, se sentent insécurisées dès
lors qu’il faut renouveler les demandes. La décision de la MDPH déterminerait en effet la
poursuite ou non du projet de vie des personnes dans l’habitat regroupé
Dans l’appel à candidatures, le Département stipule qu’au moins 1 heure par jour de vie
sociale doit rester à la personne (individuellement). Or, une structure souligne que les heures
attribuées en vie quotidienne n’étant pas toujours suffisantes, l’association d’aide à domicile

CCAH : Comité national de coordination de l’action en faveur des personnes handicapées.
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(ADMR) en vient parfois à ponctionner sur ces heures de vie sociale pour financer les heures
de vie quotidienne. Le ratio du Département n’est donc pas toujours respecté. De plus,
1/12ème de la PCH annuelle de la personne handicapée doit également lui être laissé pour
partir en vacances afin de bénéficier d’une aide vie humaine. Or, avec la partie mutualisée, ce
ratio n’est pas respecté.

C. Des équilibres nombreux à trouver
1. Selon les associations, un équilibre fragile en matière de ressources humaines
La subvention annuelle versée par le Département (20.000€ par structure) finance l’équivalent d’un
demi-poste d’AMP47, mais ne permet pas le financement d’un demi-poste de professionnel d’un
niveau de qualification supérieur, et/ou plus expérimenté, alors que le poste le nécessite.
De fait, le dispositif mobilise fortement les directeurs.trices d’association, qui s’impliquent de façon
très conséquente pour assurer l’encadrement et le soutien de ce professionnel coordonnateur. Il est
en effet essentiel de le soutenir et lui permettre de « monter en puissance ses compétences »
(distanciation nécessaire dans les postures professionnelles…). De même, ce poste nécessite que le
professionnel adapte ses interventions (il ne s’agit pas des mêmes pratiques qu’en établissement
médico-social) pour permettre la co-construction des projets de vie et accompagnements avec les
locataires. De même, il est nécessaire qu’il ait des temps d’analyses de pratiques, de formations, de
dynamique associative. Les 20.000€ ne permettent pas de financer ces aspects pourtant essentiels.
De même, quelques-uns rappellent que les métiers de l’aide à domicile intervenant auprès des
personnes handicapées (type ADMR) sont difficiles, précaires, comportent des amplitudes de travail
importantes, des personnels peu qualifiés, et parfois sous pression dans leurs missions du quotidien.
Le dispositif habitat regroupé doit veiller à bien aménager ces interventions avec des
accompagnements répondant à la fois aux besoins des personnes, tout en respectant les personnels
intervenants. Le dispositif d’habitat regroupé a un rôle clé à jouer en ce sens.

2. Un équilibre fragile entre prise de risque et non-mise en danger de la personne
Entre le besoin d’autonomie de la personne et le risque de « déviance » ou de mise en danger de la
personne, il y a un équilibre à trouver qui est complexe. Les habitats regroupés « ne constituent pas
une institution ». Les personnes handicapées sont donc libres mais l’association gestionnaire a une
responsabilité envers elles, une responsabilité éthique, morale, alors que dans les faits juridiquement
ou contractuellement parlant, l’association n’est responsable que durant les quelques heures
d’intervention par jour du professionnel.
Nous l’avions souligné dans la partie sur le respect des besoins et attentes des personnes, il y a
également un équilibre à trouver entre la restriction de l’activité du locataire et le respect de ses
attentes. La prise de risque contribue également à la qualité de vie des locataires qui ont choisi de
vivre de façon plus autonome.

3. Un système fragilisé en cas de départ d’un locataire, mais les associations ont mis
en place des parades
Le nombre de locataires en place peut être déterminant dans la viabilité du projet : ainsi, la
mutualisation des forces de 2 associations pour monter un même projet d’habitat regroupé, ainsi que
la création d’un projet rassemblant 12 locataires, a permis de rendre le projet tenable et viable, au
regard des handicaps lourds des bénéficiaires du dispositif.
47

AMP : Aide médico-psychologique.
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De même, le fait d’avoir des files d’attente permet de viabiliser le projet en cas de désistement ou
départ soudain d’un locataire. Les conditions de la viabilité financière du dispositif sont en effet liées
au fait que le logement soit occupé. Notons que lorsque c’est l’association qui est locataire des lieux,
elle prend un risque important. L’une des associations a donc minimisé ce risque en développant sa
capacité d’anticipation des départs et sa connaissance des personnes suivies (par leur service de
proximité), qui pourraient intégrer le dispositif rapidement.
Enfin, concernant les cas d’hospitalisation, quelques solutions ont été mises en place :
-

-

Concernant les personnes bénéficiant d’une PCH : durant les moments de rupture (type
hospitalisations longues, départs), l’ADMR n’est plus solvabilisée. Le service PISA48 s’est
engagé, durant maximum 6 mois de rupture, à maintenir le versement de la partie
mutualisée de la PCH, le temps que ‘l’association et le locataire trouvent une autre solution.
Cette nouvelle modalité sera mise en œuvre dans le prochain règlement social
départemental.
De même, pour parer à une hospitalisation trop longue ou un départ subi ne permettant plus
de financer l’espace partagé, une association a choisi d’augmenter la contribution versée par
les locataires (au titre du financement du loyer d’espace partagé). Le montant de la
participation, porté à 200€ mensuels par locataire, a permis de dégager un excédent
permettant de faire face à ce cas de figure. Ainsi, la période d’hospitalisation potentielle des
personnes handicapées n’affecte pas l’équilibre global du système. Toutefois, la question de
la redistribution aux locataires, des sommes non utilisées, se pose actuellement, en lien avec
les services départementaux.

Résumé :
La viabilité du dispositif est intimement liée à la sélection des locataires rejoignant les
logements regroupés. Les associations veillent en effet à une compatibilité entre les profils
permettant de maintenir un équilibre du dispositif.
-La viabilité se mesure aussi au travers de l’équilibre entre le niveau d’autonomie des
locataires : ni trop, ni trop peu, le caractère « semi-autonome » semblant être la définition la
plus proche de la réalité.
-Le critère financier est rarement évoqué comme un critère en tant que tel. Cependant, cet
aspect est incontournable. Le regard porté par une des associations mettant en œuvre la
mutualisation du dispositif, vient bien pointer du doigt cet équilibre fragile à trouver entre un
niveau de PCH suffisamment élevé pour que cela finance la mutualisation de
l’accompagnement, mais pas trop élevé, auquel cas le niveau de dépendance de la personne
serait trop élevé pour avoir sa place en habitat regroupé.

48

PISA : Service Prestation individuelles et soutien à l’autonomie (service départemental qui verse la PCH).
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IV.

IMPACTS FINAUX, PRÉCONISATIONS
A. Impacts finaux

Préalable : nous n’avons pas le recul nécessaire pour mesurer les impacts finaux du dispositif sur les
parcours de vie des personnes. En effet, les habitats regroupés du périmètre d’évaluation ont été créés
trop récemment pour que nous puissions en tirer des enseignements globaux. Si l’on peut constater que
leur parcours de logement est stable depuis leur arrivée au sein de l’habitat regroupé, on ne peut pas
pour autant estimer les effets à plus long terme dans leur parcours de vie, ni mesurer l’impact du
dispositif sur la prise en charge par la société (évolution du taux de recours aux hospitalisations, aux
soins, aux accompagnements…).
Cependant, nous pouvons mettre en évidence quelques premières tendances.
Quasiment toutes les personnes interrogées se rejoignent pour évoquer l’intérêt d’un tel dispositif, à
la fois complémentaire avec l’existant, et à mi-chemin entre la réponse institutionnelle et le logement
ordinaire classique.
Globalement, les locataires expriment un sentiment de bien-être lorsqu’ils évoquent leur vie dans le
logement. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de difficultés à y vivre, mais globalement le bilan est
positif. Les locataires l’expriment ainsi :
« c’est plaîsant » /« c’est bien » / « je me sens bien » / « je suis contente » / « je me sens un peu mieux »
« c’est merveilleux » / « tout me plaît » / « tout est bien » / « ça me plaît beaucoup »
« penser à l’appartement m’aide et me donne envie de sourire quand je suis à l’hôpital »
Ils sont nombreux à mettre en avant les bénéfices que leur apporte la vie dans ce logement, par
rapport à leur parcours de vie précédent :
« je me sens un peu mieux » / « je suis mieux » / « c’est positif » / « je me sens moins regardée »
« je suis bien plus épanouie qu’avant » / « je suis plus heureux » / « ma vie est plus zen »
« ma vie est 100 fois mieux » / « c’est une renaissance » / « pour rien au monde je n’y retournerai »
« cet appartement a été salvateur pour moi » / « on est seul mais on est pas tout seul »
Les associations porteuses mettent également en avant les impacts positifs du dispositif sur les
locataires tant en terme de liberté, d’autonomie que d’enrichissement mutuel (entre les locataires).
« mon rythme de travail est moins difficile »
« j’ai accepté d’avoir un téléphone »
Signe d’un dispositif encourageant les personnes dans leurs parcours de vie, lorsqu’on leur pose la
question sur leur devenir, les locataires fourmillent de projets. Pour certains, les projets sont de
rester dans l’habitat regroupé et d’arriver à faire des activités qui leur tiennent à cœur :
« moi j’y resterai définitivement jusqu’à ma mort » / « je veux rester dans l’habitat regroupé toujours »
« je vais partir pour la 1ère fois avec un organisme de vacances classique »
« je veux partir avec un autre organisme de vacances [classique] avec un locataire de l’habitat regroupé »
« je vais partir 15 jours avec ma petite amie en vacances »
« je vais partir en vacances avec des gens de mon âge et pas handicapés »
« mon projet c’est de créer une exposition de dessins avec une amie de l’habitat regroupé »
« je veux aider des jeunes à avoir un habitat regroupé »
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« j’ai le projet d’aller à Rennes en train avec mon amoureux »
« je veux passer le code » / « j’ai le projet de passer le permis » / « je vais passer mon permis et avoir une
activité professionnelle plus soutenue »
D’autres se projètent dans un habitat ordinaire, parfois en couple :
« plus tard j’aurai ma propre maison ou peut-être je resterai ici, je ne sais pas encore »
« je veux avoir mon appartement T2 à St-Malo / « je voudrais avoir un appartement indépendant avec
moins de suivi » / «je voudrais un appartement avec terrasse le long du canal à Rennes » / « je
déménagerai dans une ville, dans un logement ordinaire sans accompagnement » / « j’aurai un autre
appartement ordinaire » / « j’aurai un appartement HLM classique »
« je veux devenir propriétaire d’une petite maison et fonder une famille » / « je veux vivre avec mon petit
ami plus tard, on se prépare tous les 2 à ce projet »
Voici quelques témoignages d‘associations sur le devenir d’anciens locataires :
« Sur Saint-Malo et Dol-de-Bretagne par exemple, l’association a relevé une « sortie positive » à
l’Ermitage avec une personne qui a pris un appartement de droit commun. De même, à Dol-de-Bretagne,
deux sorties positives ont eu lieu avec accès à un appartement de droit commun. Souvent les locataires
gardent des liens avec l’association par téléphone, ou ils se voient, il y a des moments de dépannage.
Certes, avec le temps, ces liens s’espacent un peu mais les anciens locataires sont toujours invités aux
fêtes, Noël… C’est important pour eux car cela reconstitue un réseau, une « famille » autour d’eux et c’est
ça le droit commun ».
« L’un est sorti et a pris un appartement à côté de la résidence. Dans les faits, le suivi continue à partir
d’un contrat d’accompagnement individuel. Un autre est parti même si l’association ne le souhaitait pas,
pour des soucis d’instabilité. Sa pathologie l’invite à changer régulièrement d’appartement. Après avoir
habité à côté de la résidence, puis dans une autre résidence plus autonome dépendant de l’ESAT dans
lequel il travaille, il est passé aujourd’hui à un logement de droit commun mais c’est difficile. Il est
longtemps venu revoir l’association, moins maintenant ».

B. Facteurs de réussite et transférabilité du modèle
Les rencontres avec les différentes parties prenantes ont permis de recenser les facteurs clés qui
seraient déterminants dans la réussite de la mise en place d’un tel dispositif.

1. Une viabilité du dispositif économique liée à la taille du projet
Dispositif cousu main : Ce dispositif, selon les associations n’est pas démultipliable à volonté car il
nécessite un investissement très important des équipes d’encadrement, en termes de temps de
travail, ainsi qu’en soutien des professionnels coordonnateurs. Il s’agit d’un dispositif « cousu main »,
« à la carte », qui n’est pas reproductible à l’envi.
Taille critique : Il est essentiel que l’association porteuse dispose d’un plateau technique pouvant
venir en appui de l’habitat regroupé si besoin (en propre ou partagé). Il semble également nécessaire
d’avoir un nombre de logements suffisants pour que le départ d’un des locataires ne vienne pas
déstabiliser le système entier. Le nombre de personnes permet la viabilité du projet. De même, le fait
d’avoir des files d’attente permet de viabiliser le projet.
De même, la mutualisation des 20.000€ par association dans une des résidences a permis de réaliser
le projet en lui donnant une assise financière plus forte (40.000€ au final). L’une des associations (de
petite taille) n’aurait pas pu faire ce travail seule.
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Mixité des profils de locataires : Le fait que l’association obtienne l’agrément d’intermédiation
locative permet de pratiquer des loyers plus faibles, accessibles financièrement aux personnes
handicapées. Parallèlement, imaginer des logements conventionnés PLUS permet de mixer les profils
de bénéficiaires avec des plafonds de revenus plus hauts. En effet, des personnes percevant une
bonne pension ne pourraient pas entrer dans le dispositif de droit commun, dépassant les plafonds
PLAI.

2. Des professionnels formés et compétents
Qualification : Recourir à un professionnel coordonnateur ayant une qualification adaptée et une
expérience suffisante est un gage de réussite et de viabilité du projet.
Formation : Former régulièrement les professionnels et permettre d’améliorer les pratiques, plus
ouvertes sur la co-construction des projets avec les bénéficiaires, suffisamment distanciées et avec
des pratiques différentes de celles des établissements médico sociaux, est essentiel à la réussite du
projet en habitat regroupé.
Culture : Il est nécessaire d’avoir un changement culturel des professionnels par rapport aux usagers.
Cela est très différent des modes classiques de relations que l’on retrouve en établissement social et
médico-social.

3. Une assise financière stable et conséquente
Multi-financements : Aller chercher des fonds supplémentaires et complémentaires, développer la
« culture de la recette » sont essentiels pour viabiliser le projet et le rendre pérenne.

4. Une assise sur un réseau local dense
Réseau local : Au-delà de l’assise de l’association sur un plateau technique, il est important de
s’inscrire dans un tissu local, permettant l’interconnaissance. Il est intéressant de monter un
dispositif qui permet de s’inscrire autour d’une offre locale diversifiée autour du handicap (type
ESAT, service de proximité…). Il est important de travailler avec les acteurs de l’animation socioculturelle du quartier et de la ville. Un habitat regroupé doit être articulé avec une offre
d’accompagnement SAVS ou SAMSAH sauf s’il y a déjà toute une pluridisciplinarité.
Tous les professionnels relèvent la nécessité d’un partenariat étroit avec les services du Département
et les partenaires locaux (services de soins, d’aide à domicile, hôpital, CMP, services de tutelle,
familles…).
Insertion dans la cité : Il est essentiel que l’habitat regroupé se situe dans un quartier central, très
inséré dans la cité, à proximité des transports en communs, structures commerciales, de services, de
loisirs, lieux de travail pour les publics en ESAT ou CAT…

5. Un dispositif adapté aux attentes des personnes
Logement adapté : Au-delà des aménagements des logements, qui soient adaptés aux problématiques
des personnes en situation de handicap, la taille des appartements est importante. En effet, que le
dispositif soit considéré comme « tremplin » ou « durable », le logement constitue un lieu ressource
pour les locataires. Tous soulignent la nécessité de vivre dans un appartement de taille suffisante
(supérieure à celle d’un studio). Cela s’anticipe en amont. Il est important de prévoir de beaux
appartements avec une définition architecturale de qualité.
Transition : Il est important de prévoir une préparation des publics en amont (et leurs familles
lorsque cela est possible) ainsi qu’une période d’adaptation et accompagnement dans la transition.
Sécurité : le besoin de sécurité a été souligné par l’ensemble des locataires. Son respect constitue l’un
des facteurs de réussite du projet.
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C. Principaux retours des partenaires et locataires lors du temps
collectif d’échange du 14 décembre 2017
Les différents acteurs du dispositif ont été réunis le 14 décembre 2017 afin d’échanger autour des
principaux éléments ressortant de l’évaluation du dispositif dans le cadre de 2 ateliers participatifs
de travail49. Ce temps participatif et collectif, rassemblant de 41 personnes, a également été
l’occasion de faire émerger les représentations des différentes parties prenantes et d’identifier
collectivement les freins et facteurs de réussite des projets d’habitat regroupé.
Il ressort globalement des échanges que l’expertise et la formation des professionnels sont un
préalable à la réussite de tels projets, tout comme le partenariat local. Ce dernier gagnerait d’ailleurs
à être plus développé encore, en allant à la rencontre d’autres partenaires non associés actuellement
aux projets (DDCSPP, ARS, partenaires culturels…).
Bien évidemment, la proportionnalité des financements aux besoins d’accompagnement des
locataires est indispensable à la viabilité du système. De plus, les partenaires ont insisté sur la
nécessité de la pérennité de ces financements, ainsi que de la recherche de nouvelles solutions dans
la construction des partenariats financiers (fondations…).
Sur le fond, les partenaires ont insisté sur le point d’équilibre à trouver entre le développement de
la dynamique collective entre les locataires et le nécessaire accompagnement individuel des
locataires. Il a notamment été pointé que la réponse doit dépendre des projets développés. Du côté
des locataires, si certains demandent que soit créée une dynamique collective, d’autres demandent
en quoi il serait indispensable de devoir « faire collectif », en logement ordinaire ? Pour les
associations, l’accompagnement individuel primerait, sur la base duquel la synergie collective serait
travaillée (mais à un degré plus ou moins important selon les professionnels accompagnants).
De même, il a été pointé la nécessité de travailler sur un équilibre entre la partie mutualisée et la
partie individualisée de la PCH.
L’adaptation du projet aux besoins et attentes des locataires est primordiale. Certains
participants ont d’ailleurs manifesté leur étonnement quant au besoin prégnant de sécurité évoqué
massivement par les locataires durant toute la démarche d’évaluation. Ainsi, ce point semble
pertinent à rappeler dans le prochain appel à projets. Avec bien évidemment la nécessité d’avoir une
vigilance sur l’équilibre à préserver entre le besoin de sécurité et le respect des attentes des
personnes. De la même manière, une locataire a insisté sur son inquiétude concernant les stratégies
d’évacuation en cas d’incendie, qui nécessitent de se préoccuper prioritairement de cette question
dans chacun des habitats regroupés.
Enfin, l’insertion des logements dans la cité, leur proximité aux services et équipements de
proximité sont indispensables et doivent être au cœur de tout projet d’habitat regroupé.
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Cf. méthodologie page 10-11. Pour rappel, ont été conviés les locataires (2 à 3 par dispositif), les porteurs des
dispositifs soutenus par le Département (directeur.rice.s et président.e.s des associations gestionnaires
d’habitat regroupés, y compris celles n‘étant pas dans le périmètre de l’évaluation), ainsi que les professionnels
des habitats regroupés de la génération 2012-2017, les SAAD impliqués, les bailleurs sociaux, les services
habitat des intercommunalités du département (mais qui n’ont finalement pas pu être présents : Rennes
Métropole, Communauté d’agglomération de Fougères, Saint-Malo, Vitré), les représentants de la DDCSPP
(excusés) et les professionnels de la MDPH et du Département (service Habitat et cadre de vie et service
Prestation individuelle et soutien à l’autonomie).
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D. Préconisations pour le prochain appel à candidatures et plus
généralement concernant la continuité du dispositif Habitat regroupé
Il s’agit ici de relever les éléments saillants ressortant de cette évaluation, en les complétant des
recommandations effectuées par les différentes parties prenantes lors des temps d’échange
individuels et collectifs menés avec elles. Cette liste de préconisations s’appuie sur leurs perceptions
des principaux points positifs et négatifs du dispositif (cf. annexes 7 et 8).

1. Clarification des attentes du Département
-

-

-

-

-

Clarification par le Département de la notion de handicap (critère d’éligibilité) (« les habitats
regroupés s’adressent à tout personne en situation de handicap » : reconnaissance MDPH ?
orientation CDAPH ?...) ;
Préférer des dispositifs d’habitat regroupé portés par des associations ayant une expertise
sur le type de handicap pour lequel elles se positionnent, ainsi qu’une assise sur un plateau
technique pouvant venir en appui de l’habitat regroupé si besoin (en propre ou partagé) ;
Se questionner sur le dimensionnement de la présence du professionnel dans les habitats
regroupés (par rapport à sa qualification, son expérience, son expertise, son nombre
d’heures de présence…) dans lesquels la situation est fragile ; et au regard du type de
handicap pris en charge dans l’habitat regroupé (ex. du handicap psychique) (à mettre en
corrélation avec les financements) ;
S’assurer d’un niveau de formation minimum attendu du professionnel référent (à mettre en
corrélation avec les financements) ;
Préciser les attentes du Département en matière d’équilibre entre l’accompagnement
individuel des locataires et la dynamique collective à mettre en place (dans et hors les murs),
dans le respect des attentes des personnes en situation de handicap
Se pose ici de façon prégnante la question du vieillissement des publics dans les habitats
regroupés, à mettre en lien avec leur potentielle perte d’autonomie. Comment rendre le
système viable dans la durée, Quelle contractualisation entre les locataires et les associations
porteuses sur ce sujet ?

2. Concernant les logements
-

Privilégier les habitats insérés dans la ville ;
Privilégier des logements à proximité des réseaux de transport en commun (la plupart des
locataires n’ont pas de moyen de locomotion) ;
Inclure des aménagements dès la conception des logements, adaptés au handicap (ex. des
angles saillants…) ;
Veiller à prévoir des appartements suffisamment grands, lumineux et sécurisés (autant pour
les logements dits durables que tremplin) ;

3. Concernant le respect des droits des personnes en situation de handicap
-

Veiller à ne pas déséquilibrer les rapports entre le professionnel et la personne en situation
de handicap ; En corrélation : question de la formation des professionnels ;
Point de vigilance : veiller à un équilibre entre autonomie et sécurité de la personne ;
Privilégier le fait que ce soit les personnes elles-mêmes qui soient locataires plutôt que les
associations (autonomie) ; Leur ouvrir la possibilité de l’accession à la propriété ;
Question de l’animal de compagnie : revoir la notion d’interdiction ;
Prévoir une information sur les évacuations en cas d’incidents majeurs (sécurisation des
personnes. Ex : sécurité incendie…) ?
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-

L’habitat regroupé constitue un logement ordinaire : veiller à ce que les pratiques
professionnelles soient différentes de celles utilisées en établissement médico-social (plus
d’autonomie des personnes…) ;

4. Aspects financiers et administratifs
-

-

-

Interroger la position du Département sur les financements (20 000€) au regard des besoins
de formation des professionnels référents, des temps de régulations et coordination afin
d’éviter leur isolement, ainsi que des besoins de sécurisation des locataires en fonction de
leur handicap ;
Rechercher de nouvelles constructions financières (fondations…)
Diminuer voire supprimer le reste à charge des locataires (correspondant à la participation
au fonctionnement du dispositif : espace commun, autres…) ;
Echanger sur la PCH et la question de sa mutualisation : entre les différents services du
Département, les associations et la MDPH ; Etudier la possibilité de PCH accordées pour des
durées à peu près similaires ? ;
Prévoir des dossiers de candidature moins complexes et moins lourds administrativement ;

5. Aspects RH
-

Recruter, au démarrage du projet, des professionnels référents ayant une formation
qualifiante plus adaptée qu’actuellement ;
Prévoir des formations régulières des professionnels intervenants ;
Il est important que des analyses de pratiques soient mises en place pour les professionnels ;
Point de vigilance : un enjeu de non-précarité des personnels des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) à respecter.

6. En matière de partenariats
-

-

-

Associer les bailleurs en amont : pour s’assurer du respect par les bailleurs sociaux, des
préconisations des porteurs de projets (respect des cahiers des charges) et leur permettre de
mieux connaître les enjeux du dispositif et problématiques des personnes en situation de
handicap ;
Elargir les partenariats (avec les services habitat du Département, des intercommunalités, la
DDCSPP, l’ARS, les associations culturelles et sociales locales…) ;
Associer les services d’aide à domicile qui sont partants pour organiser/travailler sur ces
projets d’habitat regroupé (y compris ceux qui ne sont « pas très connus ») ;
Organiser un/des temps pour se retrouver entre porteurs ;
Favoriser le plus possible le partage de l’information et le travail en lien avec les différents
services impliqués dans le fonctionnement du dispositif dès lors qu’il y a mutualisation de la
PCH : principalement avec la MDPH et le service PISA ;
Favoriser une meilleure connaissance de l’offre en particulier celle en faveur du logement
pour les personnes en situation de handicap ;
S’assurer que chacune des parties prenantes du projet connaisse bien la place de l’autre
(complémentarité).
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Annexe 1 : Trame d’entretien auprès des dirigeant.e.s des associations porteuses du
dispositif

Objectifs et critères d’attribution (efficacité)

D’après vous, quels sont les objectifs de ce dispositif porté par le Département d’Ille-et-Vilaine? A
votre avis, à quel public s’adresse ce dispositif ? Quels sont vos critères d’attribution des logements ?
Qui les a bâtis ? Sont-ils explicités dans un document ? Ont-ils évolué ? Sont-ils respectés ? D’après
vous, quels sont les critères excluant les candidatures ? Existe-t-il une commission/un comité
d’attribution ? Qui la.le compose ? Quelle est sa fréquence de réunion ? Quelle est la durée moyenne
d’attente ? Avez-vous des listes d’attente ? Quels sont les motifs de refus ? Sont-ils motivés aux
demandeurs.ses ?
Circulation de l’information

Comment l’information sur les objectifs, critères d’attribution, ajustements potentiels du
Département sont-ils portés à votre connaissance ? Comment l’information circule-t-elle entre vous,
le service pilote du dispositif (SOARES), éventuellement le service PISA et la MDPH ? Avez-vous des
points d’échange autour de ce dispositif ? Si oui, quelles en sont les objets ? Sont-ils suffisants ? Avezvous d’autres remarques à faire au sujet des relations entre les différents acteurs de ce dispositif ?
Typologie des logements

Quelles sont les particularités des logements que vous gérez ? Quels sont les aménagements
proposés ? Quelle est leur insertion dans la cité ? Quels sont les services à proximité et les services de
transport ? (commerces, administrations, transports en commun, services médicaux…) ? Combien de
personnes les logements regroupés ont-ils accueilli depuis 2012 ? Quel est le taux de remplissage des
logements ? Y-a-t-il de la vacance ?
Profil et attentes des bénéficiaires

Quels sont les profils des personnes accueillies dans ces logements ? (cf. lien avec les éléments déjà
traités dans la base de données). Quels sont les accompagnements proposés aux locataires ? A votre
avis, sont-ils suffisants ? Sont-ils sécurisants pour les locataires ? Selon vous, quelles sont les attentes
des locataires en arrivant dans les logements ? La location a-t-elle répondu à ces attentes ? Si non,
pourquoi ? Plus généralement, pensez-vous qu’ils soient satisfaits de leur vie dans les logements ?
Leur demandez-vous leur niveau de satisfaction ? De quelle manière ? Ajustez-vous votre intervention
en fonction de ces remontées ?
Efficience du dispositif

Quels sont les objectifs (de fonctionnement) que vous vous fixez ? Quels sont les moyens que vous
mettez en œuvre (financiers, humains, matériels…) pour les atteindre ? A votre avis, quelles sont les
capacités financières minimales dont doivent bénéficier les locataires pour occuper un logement
regroupé ? Quelles sont les prestations dont ils bénéficient ? Quels sont les montants des prestations
dont-ils bénéficient ? Quelle proportion mettent-ils en commun au titre des services mutualisés ?
Quelles sont leurs autres ressources propres ? Selon vous, quelles sont les prestations mutualisables
(AQV -aide humaine pour les actes de la vie courante, SAVS services d’accueil à la vie sociale) ?
Lesquelles sont mutualisées dans les faits ? Selon vous, quelles sont les conditions de la viabilité
financière de ces dispositifs pour les associations gestionnaires et pour les locataires ? Pour quelle
durée les prestations sont-elles accordées aux locataires ? (PCH, notamment…°) ? Pourquoi ? Est-ce
adapté ?
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Impacts du dispositif

Les locataires ont-ils exprimé des craintes sur le fait de se retrouver dans un logement autonome,
avant d’y rentrer ? Si oui, lesquelles ? Les avez-vous été aidés pour préparer leur entrée dans ce
logement ? Si oui comment ? A votre avis, les familles sont-elles présentes dans le quotidien des
locataires ? Ont-elles eu des inquiétudes à voir leur enfant prendre un logement autonome ?
Permettent-elles aux locataires de vivre en autonomie ? A votre avis, quels effets le dispositif a-t-il
produit dans la vie des locataires ? Les aviez-vous envisagés ou imaginés en arrivant dans ce
logement ? Plus globalement, quels effets le dispositif a-t-il produit ? Avaient-ils été envisagés au
départ ? Pensez-vous que les locataires soient plus autonomes qu’avant de rentrer dans le logement ?
Les pensez-vous inclus ou plus inclus dans la vie de la cité ? Libres ou plus libres dans leur mode de
vie ? Pensez-vous qu’ils aient noué des relations avec les autres locataires de la résidence ? Pensezvous qu’ils aient tissé des relations sociales à l’extérieur de la résidence ? Pensez-vous qu’ils aient des
activités à l’extérieur de la résidence ? Quels sont les points positifs du dispositif ? Quelles sont les
améliorations éventuelles à envisager et les préconisations à mettre en œuvre ?
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Annexe 2 : Trame d’entretien auprès des locataires du dispositif Habitat regroupé

Objectifs et critères d’attribution (efficacité)

D’après vous, quels sont les objectifs de ce dispositif d’habitat regroupé porté par le Département
d’Ille-et-Vilaine (question de relance : à quoi ça sert ? pour quoi faire ?) ? A votre avis, à quel public
s’adresse ce dispositif ? A votre avis, quels sont les critères pour pouvoir bénéficier d’un tel
logement ? Sont-ils écrits dans un document ? D’après vous, quels sont les critères excluant les
candidatures ? Savez-vous s’il existe-t-il une commission/un comité d’attribution ? Combien de
temps avez-vous attendu pour pouvoir bénéficier de ce logement (délai entre la demande par dossier
et la réponse et/ou l’entrée dans les lieux) ?
Circulation de l’information

Comment avez-vous eu connaissance de ce dispositif ? Qui a monté le dossier de demande ? Etait-ce
compliqué ? Avez-vous d’autres remarques à faire au sujet des relations entre les différents acteurs
de ce dispositif ?
Typologie des logements

Quelles sont les particularités de votre logement ? Est-ce adapté à vos besoins ? En êtes-vous
satisfait.e ? Quels sont les aménagements proposés ? Sont-ils adaptés à vos besoins ? En êtes-vous
satisfait.e ? Quels sont les services à proximité et les services de transport ? (commerces,
administrations, transports en commun, services médicaux…) ? Sont-ils adaptés à vos besoins ? En
êtes-vous satisfait.e ? Qu’est-ce que cela vous apporte ? Vous manque-t-il des services de proximité ?
Profil et attentes des bénéficiaires

Quelles étaient vos attentes en arrivant dans les logements ? Ont-elles évolué depuis ? La location a-telle répondu à ces attentes ? Si non, pourquoi ? Plus généralement, êtes-vous satisfaits de votre vie
dans les logements ? Vous demande-t-on votre niveau de satisfaction ? De quelle manière ?
Globalement, quels sont les accompagnements qui vous sont proposés à titre collectif ? Et à titre
individuel) ? Que pensez-vous de l’accompagnement effectué par le professionnel référent (à titre
collectif) ? Que pensez-vous de l’accompagnement effectué par le professionnel référent (à titre
individuel) ? A votre avis, ces accompagnements sont-ils adaptés à vos besoins ? Sont-ils suffisants ?
Sont-ils de qualité ? Sont-ils sécurisants pour vous ? Si non, pourquoi ? Que pensez-vous de l’espace
partagé avec les autres locataires ?
Efficience du dispositif

A votre avis, quelles sont les capacités financières minimales dont vous avez besoin pour occuper un
logement regroupé ? De quelles prestations bénéficiez-vous ? Quels sont les montants des prestations
dont vous bénéficiez ? A votre avis, est-ce suffisant ? Quelle proportion mettez-vous en commun au
titre des services mutualisés ? Quelles sont vos autres ressources propres ? A votre avis, quelles sont
les prestations mutualisées (AQV -aide humaine pour les actes de la vie courante, SAVS services
d’accueil à la vie sociale) ? Pour quelle durée les prestations sont-elles accordées aux locataires ?
(PCH, notamment…°) ? Pourquoi ? Est-ce adapté ? Si non, pourquoi ? Est-ce compliqué de refaire un
dossier ?
Impacts du dispositif

Avant de rentrer dans ce logement, aviez-vous des craintes sur le fait de vous retrouver dans un
logement autonome? Si oui, lesquelles ? Les avez-vous exprimées ? Avez-vous été aidé.e pour
préparer votre entrée dans ce logement ? Si oui par qui ? Votre famille est-elle présente dans votre
quotidien ? A-t-elle eu des inquiétudes à vous voir prendre un logement autonome ? Vous sentezvous en autonomie par rapport à votre famille ? A votre avis, quels effets le dispositif a-t-il produit
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dans votre vie ? Les aviez-vous envisagés ou imaginés en arrivant dans ce logement ? Vous sentezvous plus autonome qu’avant de rentrer dans ce logement ? Vous sentez-vous inclus ou plus inclus
qu’avant dans la vie de la cité ? Vous sentez-vous libre ou plus libre qu’avant dans votre mode de vie ?
Avez-vous noué des relations avec les autres locataires de la résidence ? Avez-vous tissé des relations
sociales à l’extérieur de la résidence ? Avez-vous des activités à l’extérieur de la résidence ? Si non
pourquoi ? Si oui, lesquelles ? Quels sont les points positifs du dispositif ? Les points faibles ? Avezvous des propositions à faire pour améliorer la vie dans ce logement ?
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Annexe 3 : Courrier des services départementaux aux associations porteuses du
dispositif, permettant d’aller à la rencontre des locataires
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Annexe 4 : Trame d’entretien auprès de la conseillère départementale déléguée aux
solidarités, aux personnes âgées et au handicap
Objectifs et critères d’attribution (efficacité)

D’après vous, quels sont les objectifs de ce dispositif porté par le Département d’Ille-et-Vilaine? A
votre avis, à quel public s’adresse ce dispositif ? Selon vous, quels sont les critères d’attribution des
logements par les associations gestionnaires ? Ont-elles toutes les mêmes ? Qui les a bâtis ? Le
Département a-t-il explicité ces critères ? Ont-ils évolué ? Sont-ils respectés ? D’après vous, quels sont
les critères excluant les candidatures ? Existe-t-il des commissions/comités d’attribution ? Savezvous s’il existe des listes d’attente ? Quelle est la durée moyenne d’attente ? A votre avis, quels sont
les motifs de refus ? Sont-ils motivés aux demandeurs.ses ?
Circulation de l’information

Comment l’information circule-t-elle entre vous, le service pilote du dispositif (SOARES), le service
PISA, la MDPH, et les associations gestionnaires ? Avez-vous des points d’échange autour de ce
dispositif ? Si oui, quelles en sont les objets ? Sont-ils suffisants ? Avez-vous d’autres remarques à
faire au sujet des relations entre les différents acteurs de ce dispositif ? Comment l’information sur
les objectifs, critères d’attribution, ajustements potentiels du Département sont-ils portés à votre
connaissance ?
Typologie des logements
Profil, attentes et besoins des bénéficiaires

A votre avis, quels sont les profils des personnes accueillies dans ces logements ? Quels sont les
accompagnements proposés aux locataires ? A votre avis, sont-ils suffisants ? Sont-ils sécurisants
pour les locataires ? Permettent-ils d’éviter leur isolement ? Selon vous, quelles sont les attentes des
locataires en arrivant dans les logements ? La location a-t-elle répondu à ces attentes ? Si non,
pourquoi ? Plus généralement, pensez-vous qu’ils soient satisfaits de leur vie dans les logements ?
Efficience du dispositif au niveau de la MDPH (et du PISA?)

Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre (financiers, humains, matériels…) pour la gestion
de ce dispositif ? A votre avis, quelles sont les capacités financières minimales dont doivent
bénéficier les locataires pour occuper un logement regroupé ? Quelles sont les prestations dont ils
bénéficient ? Quelle proportion mettent-ils en commun au titre des services mutualisés ? Quelles sont
leurs autres ressources propres ? Selon vous, quelles sont les prestations mutualisables (AVQ -aide
humaine pour les actes de la vie courante, SAVS services d’accueil à la vie sociale) ? Lesquelles sont
mutualisées dans les faits ? Selon vous, quelles sont les conditions de la viabilité financière de ce
dispositif pour les associations gestionnaires et pour les locataires sur le plan du logement et de
l’accompagnement ? [questions de relance : Comment sont gérées les périodes de logement vacant ?
Que se passe-t-il lorsqu’un.e locataire est hospitalisé.e dans la durée ou en cas d’impayé de loyer, de
participation à l’espace commun ?] Pour quelle durée les prestations sont-elles accordées aux
locataires ? (PCH, notamment…°) ? Pourquoi ? Est-ce adapté ?
Impacts du dispositif

A votre avis, quels effets le dispositif a-t-il produit dans la vie des locataires ? Plus globalement, quels
effets le dispositif a-t-il produit ? Avaient-ils été envisagés au départ ? Quels sont les points positifs
du dispositif ? Les améliorations éventuelles à envisager et les préconisations à mettre en œuvre ?
Préconisations
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Annexe 5 : Trame de tableau de données anonymisées, renseigné par les associations

PROFIL GLOBAL DU LOCATAIRE

Locatai
re n°

Nom de l'Habitat
regroupé

Année de
naissance

Femme
ou
homme

Commune d'origine
(dans laquelle la personne
résidait principalement
avant l'entrée dans le
logement regroupé)

Mode d'hébergement
principal avant l'entrée
dans le logement
regroupé
Locataire ou
(domicile familial,
sous-locatair
établissement médicosocial, hôpital,
accueillant familial, autre
précisez)

PROFIL GLOBAL DU LOCATAIRE

'hébergement
avant l'entrée
e logement
egroupé
Locataire ou
cile familial,
sous-locataire
ement médicoal, hôpital,
t familial, autre
récisez)

Date d'entrée
dans le
logement
regroupé

Date de sortie du
logement regroupé
(si locataire a quitté le
logement)

Type de
logement
(studio, T1,
T1bis, T2, T3,
autre
précisez)

Type de déficience du
locataire

ACTIVITE PRINCIPALE DU LOCATAIRE EN JOURNEE
Lien avec l'emploi à l'entrée
Lien avec l'emploi
dans le logement
actuellement
(milieu ordinaire de travail,
(milieu ordinaire de
milieu adapté, SA-Esat,
travail, milieu adapté, SAformation, études,
Esat, formation, études,
recherche d'emploi, autre recherche d'emploi, autre
précisez…)
précisez…)

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS MEDICO-SOCIAUX

Activité principale en
journée à l'entrée dans
le logement
(service d'AJ, hôpital de
jour, GEM, à domicile,
autre précisez)

ACCOMPA

Accomp
Activité principale en
locataire
journée actuellement (actuellem
(service d'AJ, hôpital de de la sorti
jour, GEM, à domicile,
ont quitt
autre précisez)
(o

SITUATION FINANCIERE DU LOCATAIRE*

Accompagnement du
Accompagnement du
té principale en
locataire par un SAVS
locataire par un SAMSAH
Type de ressources financières
ée actuellement (actuellement ou à la date (actuellement ou à la date
du locataire actuellement
e d'AJ, hôpital de de la sortie pour ceux qui de la sortie pour ceux qui
(AAH, complément AAH, salarire,
GEM, à domicile,
ont quitté le logement )
ont quitté le logement)
autre précisez…)
tre précisez)
(oui, non)
(oui, non)

Montant mensuel total
des ressources
financières du locataire
actuellement
(AAH, complément AAH,
salaire, autre précisez…)
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EMENT**

ant mensuel de la
pation financière
ocataire pour le
ctionnement du
dispositif
es espace commun
essionnel référent,
s frais communs)

CHARGES DU LOCATAIRE LIEES AU LOGEMENT**

PRESTATIONS INDIVIDUELLES DU LOCATAIRE (au titre de l'a

Montant mensuel de la
participation financière
Montant mensuel du
du locataire pour le
loyer + charges pour Montant de l'APL
fonctionnement du
le logement
du bénéficiaire
dispositif
individuel
(charges espace commun
et professionnel référent,
autres frais communs)

Nb d'heures mensuelles
de PCH
(actuellement)

Nb d'heures
mensuelles de PCH
mutualisées
(actuellement)

PRESTATIONS INDIVIDUELLES DU LOCATAIRE (au titre de l'aide humaine)***

Nb d'heures mensuelles
de PCH
(actuellement)

Nb d'heures
mensuelles de PCH
mutualisées
(actuellement)

Nb d'heures d'aide
sociale mensuelles
pour les services
ménagers
(actuellement)
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Nb d
soci
po

(a

Annexe 6 : Points positifs, points négatifs du dispositif et préconisations du point de vue des dirigeant.e.s d’associations porteuses, des
locataires, de l’élue déléguée aux solidarités, aux personnes âgées et au handicap, de la MDPH et du service départemental PISA

En amont du projet
Points positifs

Points négatifs

Préconisations
-Inclure des aménagements dès la
conception des logements

Il peut être intéressant de mixer les publics, cela
permet notamment d’équilibrer les personnes pour
qu’elles s’entendent (sorte de discrimination dans
le choix des locataires).

Mais cela engendre un problème d’accompagnement qui n’est pas
le même selon qu’on ait un handicap psychique ou moteur par
exemple.
-Clarification par le Département du critère
d’éligibilité concernant la notion de
handicap « les habitats regroupés
s’adressent à tout personne en situation de
handicap » : reconnaissance MDPH ?
-Des associations porteuses expertes sur le
handicap pour lequel elles portent un
dispositif d’habitat regroupé
PCH accordées pour des durées très variables

Etudier la possibilité de PCH accordées
pour des durées à peu près similaires ?

Impacts dans la vie des locataires
Points positifs
Un dispositif « à la carte », « cousu mains », qui
« colle à la vie des personnes »

Points négatifs
Les projets sont plus complexes car il faut adapter les modalités
d’accompagnement et l’habitat au type de handicap. Il n’y a pas
de solution unique, le montage est plus compliqué. C’est aussi
moins facile de convaincre les bailleurs sociaux et cela

Préconisations
-Associer les bailleurs sociaux
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Un dispositif ouvert sur la vie de la cité, permettant
aux personnes de se réinscrire dans la cité

Bonne prise en compte de la place des familles

nécessite de longs temps d’investissement pour les
associations
Parfois les habitats sont situés dans des quartiers avec
stationnement payant. Cela représente un coût pour les
professionnels intervenant.
Parfois l’habitat est un peu éloigné des lieux de desserte en
transports ou des commerces
Pour le handicap psychique, bien souvent, il n’y a pas de
soutien familial car les publics concernés sont relativement
âgés ; ce handicap provoque des ruptures familiales

Le dispositif permet d’acquérir plus d’autonomie et
de liberté.

Mais les personnes handicapées restent vulnérables même si
elles ne sont pas dans un dispositif médico-social : un difficile
équilibre entre le respect de la liberté de la personne
handicapée et sa mise en sécurité

Un dispositif rassurant pour les personnes
handicapées et évitant l’isolement

Point de vigilance : les personnes handicapées restent
vulnérables même si elles ne sont pas dans un dispositif
médico-social. Ethiquement, il faut veiller à un équilibre entre
autonomie et sécurité.

Des liens se sont créés entre les locataires
Les associations constatent des changements
dans les attentes des jeunes personnes
handicapées. Elles sont plus partie prenante de
leur projet de vie
Effet domino : autres perspectives pour les
personnes handicapées qui ne bénéficient pas de
l’habitat regroupé. Cela peut donner de l’espoir
Expérimentation qui constitue (pour les publics
épileptiques) une première en France. Cela génère
beaucoup d’appels de toute la France : essaimage
Des appartements globalement calmes, lumineux
et sécurisés

Problèmes de vétusté et d’étroitesse d’appartements dans un
habitat regroupé qui peuvent entraver l’autonomie des locataires
Insécurisation autour des évacuations en cas d’incendie
(handicap moteur)

-Privilégier les habitats insérés dans la ville

-Ne pas tout internaliser permet de ne pas
déséquilibrer les rapports à la personne
handicapée
-Point de vigilance : éthiquement, il faut veiller
à un équilibre entre autonomie et sécurité
-Formation des professionnels
-Question du locataire des lieux : privilégier le
fait que ce soit les locataires plutôt que les
associations
-Question de l’animal de compagnie : revoir la
notion d’interdiction

-Veiller à prévoir des appartements
suffisamment grands, lumineux et sécurisés
-Prévoir une information sur les évacuations
en cas d’incidents majeurs ?
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Aspects financiers
Points positifs

Points négatifs

Préconisations

Ce dispositif demande beaucoup de temps de concertation et
d’encadrement des professionnels qui n’est pas valorisé dans les
budgets.
Quid des temps de transmission ?

-Position du Département sur les
financements

20 000 euros, ce n’est pas suffisant car les besoins des
personnes handicapées sont plus élevés

-Estimer les besoins et charges
supplémentaires ?

Trois heures par jour d’intervention pour le professionnel, ce n’est
pas suffisant pour des publics avec handicap psychique
(problématiques de conduites addictives, dépression, mise en
danger)
Sur la question de la mutualisation de la PCH, risque que ne
soient éligibles que les personnes ayant des PCH avec montant
minimal : risque de discrimination à l’entrée du dispositif ?
Quid du devenir de cette mutualisation ?
Ce dispositif peut représenter un coût important pour le
Département notamment sur le versement de la PCH

-Renforcer la présence des professionnels
dans les habitats regroupés dans lesquels
la situation est fragile

-Des professionnels plus formés

-Echanges avec le Département, les
associations, la MDPH et le PISA sur la
PCH

Aspects RH
Points positifs
Il s’agit d’un champ large d’intervention pour les
professionnels. C’est valorisant
professionnellement.

Points négatifs

Préconisations

Isolement des professionnels et risque de fragilisation du
professionnel, seul en prise avec les locataires.

-Formations régulières des professionnels
intervenants et rappel des impératifs

Pour les professionnels, cet accompagnement peut être
enfermant car il y a de la solitude. Il peut être fatigant et lourd à
porter et le fait qu’il y ait trop d’alliance avec les locataires peut
rendre difficile la tenue de posture professionnelle.
Précarité des métiers de l’aide à domicile (type ADMR).

-Il est important que des analyses de
pratiques soient mises en place pour les
professionnels
-Point de vigilance : un enjeu de nonprécarité des personnels d’aide à domicile
(type ADMR) à structurer
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En matière de partenariats
Points positifs

Points négatifs

Un portage plus fort par le monde associatif et des
personnes concernées elles-mêmes par le
handicap. Les porteurs sont souvent des militants

Globalement une circulation de l’information entre
les différents acteurs du dispositif, qui fonctionne
bien

Le PISA est le financeur du dispositif pour partie et manque
d’informations clés en amont, lui permettant d’une part de bien
connaître le dispositif, d’autre part d’anticiper le travail à venir et
comprendre les besoins des usagers (qui les sollicitent
régulièrement : ex des départs en vacances etc…)
Le PISA arrive un peu tard dans le projet, dans la mise en œuvre de
la PCH

Préconisations
-Les bailleurs sociaux doivent respecter les
préconisations des porteurs de projets.
Rester vigilant pour qu’ils puissent
respecter ces cahiers des charges :
-Associer les bailleurs en amont
Associer les services à domicile qui sont
partants pour organiser/travailler sur ces
projets d’HR (y compris ceux qui ne sont
« pas très connus »).
Organiser un temps pour se retrouver entre
porteurs
-Associer le PISA lors de l’élaboration du
cahier des charges pour appel à
candidatures dès lors qu’il y a mutualisation
de la PCH et lors des échanges avec
l’association porteuse
-Mieux informer le PISA de l’avancée des
travaux pour lui permettre d’anticiper la
charge de travail
-Permettre aux agents du PISA de
découvrir sur place l’environnement dans
lequel les personnes handicapées vont
vivre

Il n’y a pas forcément de lisibilité pleine et entière du dispositif habitat
regroupé pour le MDPH

Globalement, la MDPH aurait besoin d’avoir
une plus grande connaissance de l’offre.
Cela lui permettrait de mieux informer les
personnes et de mieux répondre à leurs
besoins individuels

Le dossier de réponse à candidatures est très lourd. Le travail
demandé pour y répondre ne correspond pas aux 20 000 euros
accordés par le Département, alors que le dispositif se situe hors
champ médico-social (justificatifs et documents demandés par le
Département sont aussi lourds sinon plus que pour un établissement
dans le champ du médico-social)

-Prévoir des dossiers de candidature moins
complexes et moins lourds
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Points positifs

Points négatifs

Préconisations

Le succès de ce dispositif est peut-être lié à la
qualité d’écoute entre porteurs de projets, leur
expertise et leur énergie ainsi que celle des
autorités (bailleurs, financeurs, autorités
administratives) qui font confiance à l’initiative
associative
Si une personne est sous mesure de protection, il faut alors l’accord
de résiliation du bail par le juge, ce délai pouvant être long,
L’association ne peut pas toujours louer les locaux en attendant la
décision du juge lorsque le locataire a pris la décision de partir.
Le cahier des charges du Département s’appuie
sur les expériences des associations (les appels à
projets sont la concrétisation du travail des
associations et de leur expertise) traduit en une
politique d’accompagnement des personnes
handicapées

Il est parfois entendu que les appels à projets freineraient les
initiatives. Or, c’est grâce au travail d’expertise en amont des
associations que ces appels à projets existent. Jamais on ne
construit de cahiers des charges comme cela, ex nihilo. Ce n’est pas
déconnecté du terrain mais cela vient bien des initiatives des
associations locales.

Que les personnes handicapées soient
directement locataires de leur appartement
(temps dégagé pour l’association qui doit
refacturer et faire beaucoup de démarches
de travail administratif au quotidien)
Il est donc indispensable que chacun
connaisse bien la place de l’autre. Les uns
ont besoins des autres. C’est
complémentaire
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Annexe 7 : Synthèse des échanges collectifs lors des ateliers de concertation du 14
décembre 2017
1. Atelier n°1 : « Selon vous, quels sont les facteurs de réussite ou de non réussite d’un
projet d’habitat regroupé ? »

Facteurs de réussite

Freins
Expertise

-Un portage et une connaissance du handicap
concerné par l’association porteuse (expertise
-Personnels d’aide à domicile : absence et
sur le sujet),
difficile rotation des personnels, meilleure
-Des professionnels qualifiés, formés, de la
reconnaissance des professionnels, valoriser les
supervision, une nécessaire stabilisation des
métiers d’aide à domicile (formation de l’Etat ?)
équipes, importance de la plasticité du système :
-Complexité des remplacements des
adossement sur d’autres établissements de
professionnels en cas d’absences
l’association, « vent frais » dans les cultures
professionnelles, décloisonnement des pratiques
Partenariat
-Manque d’échanges et de concertation entre les
-Un travail en réseau entre les différents
acteurs, mauvaise évaluation des besoins, du
partenaires : qualité des partenariats, culture de
projet
l’ouverture d’esprit, capacité à dresser un bilan,
-Quid de la responsabilité des différentes acteurs
-Retour d’expériences, diffuser les bonnes
notamment sur les aspects sécurité (bailleurs ?
pratiques, co-construction, synergie collective
associations porteuses ?)
Viabilité du système
-Changements de politiques budgétaires des
financeurs, incertitudes sur la pérennité des
financements, reste à charge parfois trop élevé
-Des financements pérennes, durables, adaptés
pour les locataires, montant du soutien financier
aux accompagnements nécessaires, viables pour trop faible, mutualisation de PCH peu viable
les porteurs de projet, les bailleurs et les
-Mobilités dans le parc, départs de locataires
locataires, une PCH plus individuelle que
pouvant fragiliser l’équilibre du projet global
collective
(budgétaire, dynamique collective…)
-Complexité administrative, règlementaire,
risque d’exigences du cahier des charges trop
importantes, notamment sur le rendu-compte
Adaptation aux besoins des locataires
-Des logements et accompagnements adaptés
aux attentes et besoins des locataires : nécessité -Sentiment d’insécurité de certains locataires, les
d’une volonté d’autonomie des locataires, projet attentes des familles qui peuvent parfois
adapté à leur projet de vie, travaillé en amont,
l’emporter sur celles des locataires, des entraves
accompagnements individuels adaptés,
à l’autonomie et à la liberté des locataires
logements pérennes pour ceux le souhaitant,
-Absence de cadre (sécurité notamment)
soutien au développement de l’autonomie
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Facteurs de réussite
Freins
Critères liés aux logements et à la sélection des publics
-Des logements situés en ville, à proximité des
équipements et services, des transports en
commun, des projets architecturaux adaptés…
-Mixité des publics
Dynamique collective et hors les murs
-Dynamique collective entre les locataires
(bonne entente, activités et projets communs,
-Non-participation des locataires à la vie de
actions priorisant la vie sociale…), avec les
l’habitat regroupé
voisins, hors les murs (partenariats avec les
-Manque de lien entre les locataires
acteurs culturels, de loisirs…)
Pérennité
-Aggravation de la « dépendance » des locataires
pouvant interroger la pérennité de la vie en
habitat regroupé
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2. Atelier n°2 : « À votre avis, en partant des dispositifs actuels, comment améliorer les projets d’habitats regroupés ? »
On continue

On tente

On arrête

Transversal
-Continuer à valoriser le projet collectif commun
dans lequel le vivre-ensemble a une plus-value
certaine (équilibre entre projet individuel et
émulation/stimulation collective)

-Développer les opérations mixtes, le partenariat
pluridisciplinaire, le partage de bonnes pratiques, la
coopération, le réseau (associant notamment les
locataires ou associations d’usagers, les services de
proximité, SAVS et SAMSAH)

-Développer les opérations mixtes (taille critique et
optimisation économique)

-Faire évoluer le cadre règlementaire (droit à
l’expérimentation)
Expertise
-Une forme d’habitat inclusif sans structure associative ?
-Relation de confiance envers les professionnels et aidants
familiaux (évaluation des besoins notamment)
-Cellule de coordination entre AMP coordonnateur et
gestionnaires du dispositif
Partenariat
-Associer la DDCSPP et l’ARS, d’autres collectivités ?
-Développer les partenariats sociaux et culturels
-Développer les partenariats entre les différentes parties
prenantes du projet
-Rencontres régulières entre les différents porteurs de
projet et les gestionnaires, pour partager les pratiques
Viabilité du système
-Un nouveau modèle économique : plus de financement du
Département 35, rechercher de nouvelles constructions
financières (fondations…), partenariats et aides de droit
commun à chercher pour compléter le dispositif
-Disposer des moyens et budgets nécessaires aux
différents projets de vie des personnes, diminution du
reste à charge mensuel pour les locataires…

-Mutualisation des moyens
-Mutualisation pour parvenir à une présence
24h/24 pour la sécurité des locataires

-Améliorer l’efficience des dispositifs

-PCH mutualisée mais avec des adaptations

-PCH mutualisée : regarder l’intérêt de sa mutualisation ou
non, ou fixer des plafonds entre heures individuelles/
mutualisées par rapport au plan d’aide de la personne

-S’il n’y a plus de volonté/portage politique
-Vide juridique actuel sur les enjeux de
responsabilité notamment de la maîtrise
d’ouvrage (responsabilité civile, pénale)

-Mise en concurrence entre les acteurs

-Faire porter sur les gestionnaires la logique
de moyens constants
-Financement participatif des locataires
-Arrêter de limiter le modèle des habitats
regroupés à 6 places (même si la dimension
règlementaire le contraint, du fait des ERP)
-PCH mutualisée : avoir plutôt recours au
temps mutualisé pour positionner de l’aide
individuelle
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On continue

On tente

On arrête

Adaptation aux besoins des locataires
-Accompagner ces projets qui répondent aux
besoins/attentes des personnes, s’adapter aux
besoins, continuer l’accompagnement individualisé
à la carte
-Développer les projets dans le domaine du
handicap psychique (forte demande)
-Permettre aux locataires de rester le plus
longtemps possible dans leur logement

-Partir des projets des personnes plutôt que du plan
d’action et des problématiques financières, ne pas formater
les réponses mais partir du projet de vie des personnes
-Favoriser plus encore l’autonomie des personnes
-Développer les astreintes 24h/24 pour certains habitats
regroupés (selon les besoins du public locataire)

-Vigilance quant à la restriction d’activités
(risque de dérive vers l’institutionnalisation)
-Vigilance concernant la participation des
personnes et leur autonomie. Ne pas trop surprotéger sur le mode trop institutionnel

Critères liés aux logements et à la sélection des publics
-Mixité des logements et accessibles pour « tout le
monde »

-Un projet collectif commun (tout en développant
l’autonomie), ouverture sur l’extérieur

-Développer l’innovation

-Améliorer les caractéristiques des logements, et
notamment la domotique (pannes fréquentes), mieux/plus
prendre en compte l’isolation acoustique des logements
-Appartements type T2 ou T3
Dynamique collective et hors les murs
-Organiser plus d’activités hors les murs, plus de temps
collectifs (sorties groupées, activités plus riches et
diversifiées type boules, palets, football, jeux de cartes…)
-Favoriser la relation entre locataires et avec le voisinage
Autres
-Accès à la propriété des locataires, pour les appartements
en habitat regroupé

-Isolation acoustique peu prise en compte
-Arrêter la petitesse des logements type
studio, pour permettre aux personnes de
pouvoir accueillir chez elle et avoir un vrai
« chez soi »

-Arrêter d’avoir peur (ces besoins sont
légitimes)
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ANNEXE 3

Cahier des charges
relatif au développement des habitats regroupés
pour les personnes en situation de handicap en Ille-et-Vilaine

 CONTEXTE
Les personnes en situation de handicap souhaitent avoir le choix de leur mode de vie et de leur
lieu d’habitation. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir vivre à domicile, dans un
logement autonome en milieu ordinaire.
Avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, plusieurs grands principes ont été promus dont l’enjeu
majeur est celui de leur inclusion dans la cité : autonomie, liberté de choix du mode de vie, accès
au droit commun, droit à compensation, accompagnement de qualité et adapté.
Depuis, l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société est devenue un enjeu
majeur des politiques publiques. En matière d’habitat, les Conférences Nationales du Handicap de
2014 puis de 2016 ont prôné le développement d’une offre de logements adaptés qui visent à
permettre aux personnes en situation de handicap une insertion pleine et entière dans la cité et le
libre choix de leur mode de vie. Le 2 décembre 2016, le Comité interministériel du handicap (CIH)
a également lancé la démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif.
Depuis 2012, dans le cadre du schéma départemental des services de maintien à domicile adopté
pour 2010-2015, et après une phase d’expérimentation de 2006 à 2009, le Département d’Ille-etVilaine a développé des dispositifs d’habitats regroupés pour offrir une alternative aux personnes
en situation de handicap qui souhaitent vivre à domicile dans un logement ordinaire tout en
bénéficiant d’un accompagnement et d’un environnement sécurisé et adapté à leurs situation et
besoins.
Le Département soutient à ce jour 8 dispositifs d’habitats regroupés, dont 3 ouverts entre 20062009 et 5 ouverts suite à l’appel à candidatures lancé fin 2012 sur la base d’un cahier des charges.
Le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et en situation de
handicap adopté pour la période 2015-2019 réaffirme la volonté du Département d’Ille-et-Vilaine
de développer ces dispositifs et prévoit notamment le soutien de 6 nouveaux projets.
Auparavant, une évaluation des habitats regroupés soutenus depuis 2012 a été conduite par le
service Audit, contrôle de gestion et évaluation du Département d’Ille-et-Vilaine afin d’en tirer les
enseignements principaux avant le lancement d’un nouvel appel à candidatures.
Ce cahier des charges tient compte des préconisations principales issues des résultats de
cette évaluation. Il a pour objet de préciser a minima les caractéristiques attendues par le
Département d’Ille-et-Vilaine pour développer et soutenir de nouveaux habitats regroupés
destinés aux adultes en situation de handicap, en prenant en compte l’équilibre territorial et
en laissant la place à des projets innovants et variés.
Ce cahier des charges a été approuvé par l’Assemblée départementale lors de la session
des 21 et 22 juin 2018.
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 OBJECTIFS
L’offre en habitats regroupés apporte pour les adultes en situation de handicap une réponse à un
besoin de logement et à un besoin d’aide et d’accompagnement, dans un cadre sécurisé et
adapté, en milieu ordinaire.
Le développement de cette offre poursuit plusieurs objectifs :
- élargir la palette des choix offerts aux personnes en situation de handicap qui souhaitent
vivre à domicile, dans un logement ordinaire, dans la cité,
- offrir aux personnes une plus grande variété dans le choix du lieu de vie en proposant une
offre de logement alternative à l’accueil en établissement, le « tout collectif », et au
logement individuel en milieu ordinaire, le « tout individuel »,
- proposer des modes d’habitats inclusifs, inscrits dans le milieu ordinaire, pour favoriser
pleinement l’intégration sociale des personnes et leur participation à la vie de la cité,
- diversifier l’offre d’accueil en proposant des solutions innovantes et alternatives à
l’hébergement médico-social pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des
personnes, dans une logique de parcours de vie et résidentiel.

 PERSONNES CONCERNEES
Les habitats regroupés s’adressent à toute personne adulte en situation de handicap qui a le projet
et la capacité suffisante de vivre à domicile dans un logement en milieu ordinaire, quelle que soit
sa déficience, sa situation, son parcours de vie.
Des personnes avec des profils différents peuvent être intéressées par ce mode d’habitat :
- les personnes vivant dans leur famille et qui souhaitent quitter le logement familial pour
expérimenter la vie autonome et avoir « un chez soi »,
- les personnes qui ne peuvent plus vivre seules à domicile dans un logement individuel
ordinaire et qui sont en recherche de sécurité,
- les personnes déjà hébergées en structures médico-sociales et qui souhaitent vivre de
manière plus autonome,
- les personnes séjournant en centre de rééducation fonctionnelle, en établissement
hospitalier et qui souhaitent à la fin de leur séjour vivre dans un logement ordinaire,
- les personnes travailleurs des Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) qui
du fait de leur avancée en âge doivent cesser leur activité et souhaitent quitter le foyer
d’hébergement pour un logement autonome,
- etc.
En journée, ces personnes pourront exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire ou en
milieu protégé, soit être accueillies de façon plus ou moins importante dans une structure médicosociale (service d’accueil de jour, section annexe d’ESAT,…)
L’accès à un logement de droit commun ne nécessite pas une orientation de la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Des conditions pourront éventuellement être posées pour disposer d’un logement ordinaire en
habitat regroupé : ressources, aides financières individuelles, degré d’autonomie, etc.
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 PORTEURS DE PROJETS ET PARTENARIAT
Le porteur d’un projet d’habitat regroupé poursuivra un but non lucratif.
Plusieurs partenaires pourront être impliqués dans le montage des projets puis dans le
fonctionnement de ces dispositifs, en particulier : les acteurs du logement (bailleurs sociaux,
services de l’habitat, communes, établissements publics de coopération intercommunale, …), les
établissements et services du secteur sanitaire et médico-social, les professionnels de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) et de la direction de l’autonomie du
Département d’Ille-et-Vilaine, etc.
Le porteur de projet mettra en place un partenariat pérenne et opérationnel. Il fera état des
collaborations nécessaires au bon fonctionnement du dispositif et adaptées aux besoins
d’accompagnement des personnes concernées, avec les différents acteurs du secteur sanitaire et
médico-social.
Le rôle du promoteur du programme de l’habitat social est primordial. Il s’engagera à concevoir
avec le porteur de projet une offre de logements privatifs adaptés aux besoins et attentes des
personnes en situation de handicap ainsi qu’un espace commun situé à proximité, avec un
montant de loyer et de charges accessible financièrement.
Le gestionnaire de l’habitat regroupé facilitera l’organisation et le suivi du fonctionnement du
dispositif. Celui-ci sera notamment l’interlocuteur privilégié entre les occupants et le propriétairebailleur.
Il anticipera la question de l’évolution des situations des personnes par rapport au maintien en
habitat regroupé (contractualisation avec le locataire, passerelles vers d’autres dispositifs
d’accueil,…).

 LES CARACTERISTIQUES ATTENDUES
Selon la situation des personnes, les attentes et les besoins sont différents. C’est le profil des
personnes concernées qui déterminera la forme du projet d’habitat regroupé et les types de
prestations à mettre en place.
Face à la diversité et à la complexité des situations, la phase de préparation des projets sera
déterminante. Elle devra permettre d’anticiper l’élaboration du projet de vie des locataires et le
fonctionnement des lieux. Ces projets seront pensés globalement en proposant à la fois une offre
de logements de droit commun adaptés et sécurisés et une offre de services pour accompagner
les personnes dans leur habitat pour y vivre de façon autonome, favoriser le vivre ensemble et leur
vie dans la cité.
La question de l’accessibilité des activités extérieures à l’habitat regroupé par les locataires est
primordiale, notamment pour ceux qui ne travaillent pas en journée. Ainsi, elle sera à privilégier
afin de permettre au maximum l’inclusion des personnes dans la cité : activités de loisirs, culturelles
et sportives de droit commun, activités spécifiques en lien avec des structures médico-sociales.
L’organisation de ces activités pourra faire l’objet de convention de partenariat et/ou de projets
personnalisés d’accompagnement.
Les dispositifs habitats regroupés soutenus par le Département devront répondre à des exigences
minimales, tant au niveau du logement que de l’accompagnement des personnes, afin de garantir
une réponse de qualité, adaptée, sécurisée, durable et inclusive.
L’implication et la participation citoyenne de la personne et de son entourage au fonctionnement
du dispositif devra être également recherchée.
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I.

Les attendus concernant les logements

L’organisation et les caractéristiques de l’habitat doivent être adaptées aux besoins spécifiques
des personnes et offrir des conditions de vie agréables. Elles devront également garantir
l’autonomie et la sécurité indispensable au bien-être des personnes et prévenir tous risques
d’isolement social. La dimension inclusive de l’habitat sera recherchée.
 La localisation
Par son implantation géographique, ce mode d’habitat doit favoriser l’autonomie des personnes et
leur participation à la vie de la cité.
Il devra offrir une accessibilité immédiate aux transports en commun et une proximité avec les
commerces, les services, la médecine de ville, des activités de loisirs et des activités spécifiques
en lien avec les structures médico-sociales.
Il sera tenu compte des habitudes de vie des personnes, de leurs souhaits, de leurs attentes et
besoins.
 La taille du dispositif
Le regroupement des logements contribue à apporter la sécurité recherchée.
Des logements regroupés sur un même site, dans le cadre d’une opération mixte ou spécifique,
proposés à la location, à la sous-location, peuvent constituer des réponses. Des dispositifs visant
une possible accession à la propriété seront également éligibles.
Le nombre de logements regroupés par dispositif ne devra pas excéder 6 occupants afin de
favoriser l’intégration des personnes dans leur environnement et de respecter la règlementation
relative aux normes de sécurité incendie (cf. paragraphe sur l’accessibilité et les normes, page 5).
La mutualisation entre plusieurs dispositifs par des porteurs différents, sur un même site ou des
sites proches, pourra constituer une réponse intéressante.
Les personnes seront locataires de leur logement afin de favoriser l’application du droit commun
autant que possible.
 Les logements privatifs
Les logements proposés doivent permettre aux personnes d’avoir une vie autonome, de choisir
librement leur mode de vie (recevoir des proches, vivre en couple, avoir un animal de
compagnie…) et de vivre dans des conditions de bien-être (bonne qualité et accessibilité des
logements).
Les surfaces proposées devront être suffisantes, à titre indicatif : environ 45 m² pour un T2.
Chaque logement proposera également des équipements minimums, tels : une pièce de vie avec
un coin kitchenette, une chambre séparée, une salle de bain privative et un WC.
Une attention particulière sera à donner à la qualité et à la luminosité des logements et au calme
des lieux. De même, la conception des logements en rez-de-chaussée devra faire l’objet d’une
vigileance particulière afin de répondre aux besoins de sécurité des personnes.
Par ailleurs, l’intégration d’outils domotiques nécessaires à l’accueil du public visé sera à prévoir :
fermeture des volets motorisés, détecteurs assurant la sécurité dans les pièces à risque,
interphones ou portiers vidéos permettant d’identifier les visiteurs, accès à l’informatique
(internet),…

4

Le loyer et les charges locatives seront réglés par chacun des locataires. Le projet d’habitat
regroupé proposera un montant de loyer et de charges locatives adapté à la capacité contributive
des personnes concernées en tenant compte des aides au logement susceptibles d’être
attribuées.
Dans le cadre de sa réponse, le porteur de projet devra définir les modalités de gestion et de
financement des logements privatifs.
Un contrat de location ou de sous-location précisera les droits et devoirs de chacun sur des points
essentiels : le statut de l’occupant, le paiement des loyers, des charges locatives, des travaux
d’entretien, la gestion des départs, l’aménagement et l’adaptation des logements…
 L’espace commun
Tout dispositif d’habitat regroupé proposera un espace de vie commun aux locataires afin de leur
permettre d’éviter des situations d’isolement, de créer des liens sociaux et de développer « le vivre
ensemble ». Cette pièce sera un lieu de rencontres et d’échanges avec les autres locataires, un
lieu de partage d’activités et d’animations.
La présence d’un coin kitchenette pourrait permettre aux personnes de se retrouver pour cuisiner
et partager des repas, afin de favoriser l’organisation de moments conviviaux.
Dans le cadre de sa réponse, le porteur de projet décrira les locaux communs envisagés, définira
ses modalités de gestion, d’entretien et de financement. Il précisera également le projet autour de
cet espace collectif.
Le financement du loyer et des charges de l’espace commun reposera le plus possible sur des cofinancements et non uniquement sur les ressources du locataire afin de lui garantir un « reste à
vivre » suffisant par mois (cf. rapport d’évaluation de la politique habitat regroupé en faveur des
personnes en situation de handicap du Département d’Ille-et-Vilaine, décembre 2017 : partie III
viabilité du dispositif).
En ce sens, le gestionnaire devra solliciter des financements multiples pour péreniser le modèle
économique de l’habitat regroupé (fondations, …)
La gestion, le financement et l’entretien de cet espace devront être précisés par écrit au locataire.
 La sécurisation des nuits et des week-ends
L’habitat regroupé devra proposer un environnement sécurisant et sécurisé, en particulier pour les
nuits et les week-ends, périodes où le risque d’isolement est important. Celui-ci devra être adapté
à la situation et aux besoins des personnes.
Les techniques de la domotique seront à privilégier : digicodes, sonnettes d’alarme, télécommande
centalisée pour porte d’entrée, volets roulants, etc.
Une astreinte sera au minimum prévue afin, qu’en cas de difficulté, les locataires puissent appeler
une personne ressource.
 L’accessibilité et les normes de sécurité incendie
Les dispositifs habitats regroupés répondront aux réglementations en matière d’accessibilité et de
sécurité incendie.
En fonction du projet et des situations des personnes, des adaptations et des aménagements
spécifiques supplémentaires seront proposés.
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Lors du montage du projet, un appui technique sera à rechercher auprès de spécialistes, tels les
ergothérapeutes, afin de penser au mieux la construction, l’adaptation et l’aménagement des
logements.
Le classement en Etablissements recevant du public (ERP) s’applique aux établissements qui
hébergent 7 personnes ou plus dites « vulnérables » : personnes âgées présentant des difficultés
d’autonomie et personnes handicapées (enfants ou adultes)1.
Par conséquent, le porteur de projet et/ou le propriétaire-bailleur prendront toutes les mesures
nécessaires, dès la conception du projet d’habitat regroupé, pour rester sous le seuil de
classement et relever ainsi de la règlementation habitation. Les projets ne devront donc pas
excéder plus de 6 personnes en situation de handicap au sein d’un même bâtiment.
Les locaux à usage collectif d’une surface unitaire supérieure à 50 m² devront respecter la
règlementation ERP (5ème catégorie).
Pour des habitats regroupés au sein d’opérations mixtes, l’application de la règlementation tiendra
compte de l'ensemble des occupants.


Le soutien financier à l’investissement

Des aides à l’investissement pourront être recherchées auprès de la politique de l’habitat portée
par les différentes collectivités compétentes sur le département et du Département d’Ille-et-Vilaine.
 Au titre de la politique de l’habitat
Pour des opérations de construction ou d’acquisition-amélioration (bâtiment existant, acquis et
réhabilités dans le cadre du projet) dans le parc locatif social public, le financement de
l’investissement pourra, sous certaines conditions, être assuré :
- par des aides à la pierre octroyées par les différentes collectivités ayant la délégation de
compétence habitat en Ille-et-Vilaine : Département d’’Ille-et-Vilaine, Rennes métropole,
Saint-Malo agglomération, Vitré communauté,
- par des aides sur fonds propres proposées par l’ensemble des collectivités du département
(Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération, Vitré
communauté, les autres Etablissements publics de coopération inercommunale et les
communes).
Trois types d’aides relatives au financement du logement individuel pourront être sollicités par les
bailleurs sociaux : le Prêt locatif social (PLS), le Prêt locatif à usage social (PLUS) et le Prêt locatif
aidé d’intégration (PLAI). Le montage du prêt conditionne le montant du loyer et la possibilité pour
le locataire de bénéficier de l’APL. Lors du montage du projet, la nature du prêt la plus adaptée
sera donc à rechercher par le propriétaire-bailleur.
Pour des opérations de rénovation dans le parc locatif privé, le financement de l’investissement
pourra, sous certaines conditions, être assuré :
- en premier lieu, par des aides à la pierre octroyées par les différentes collectivités ayant la
délégation de compétence habitat en Ille-et-Vilaine, et accordant à ce titre les aides de
l’Agence Nationale pour l’Habitat (ANAH) : Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes
métropole, Saint-Malo agglomération et Vitré communauté,
- de façon complémentaire par ces mêmes collectivités ainsi que par les autres EPCI d’Illeet-Vilaine, lorsque des aides sur leurs fonds propres ont été mises en place.
Les aides de l’Anah s’adressent uniquement aux propriétaires privés, c’est-à-dire aux particuliers
(les associations ou autres organismes sont exclus de ces aides).
D’autres montages visant l’accession pourront être envisagés.
1

Références : Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, Code de la construction
et de l’habitation (CCH).
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 Au titre de la politique des contrats départementaux de territoire
Dans le cadre de sa politique de développement équilibré du territoire, le Département d’Ille-etVilaine a engagé la troisième génération des contrats départementaux de territoire avec chacun
des 18 Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour la
période 2017-2021.
En investissement (volet 2), les opérations d’habitats regroupés pourraient être éligibles au titre
des contrats départementaux de territoire, dans le respect des règles qui les régissent.
Lors du montage du projet, les services développement local au sein des agences
départementales peuvent être sollicités pour étudier les possibilités et les démarches à
entreprendre pour une aide éventuelle à l’investissement, à la condition que ce projet s’inscrive
dans le cadre des enjeux partagés identifiés avec le territoire concerné.
II. Les attendus concernant l’accompagnement des personnes dans leur habitat
Les locataires auront accès aux services et dispositifs de droit commun. Chaque locataire
accèdera selon ses besoins, ses choix, et autant que possible, aux soins de proximité (médecin
traitant, actes paramédicaux…), aux services sociaux, aux services d’aide à domicile, aux activités
de loisirs, culturelles et sportives, etc.
L’intérêt de l’habitat regroupé est d’offrir aux locataires, en tant que de besoin, la garantie d’un
accompagnement adapté et de qualité leur permettant d’accéder à un logement ordinaire et de s’y
maintenir durablement dans de bonnes conditions et, ce, de façon intégrée dans le quartier et plus
globalement dans la cité.
L’accompagnement des personnes en habitat regroupé sera personnalisé et dépendra des
besoins et de la situation de chacune d’entre-elles. Il s’appuiera sur les services à domicile et les
services d’accompagnement médico-social existants sur le territoire ainsi que sur le professionnel
référent, soutenu financièrement par le Département, qui leur sera dédié.
 L’accompagnement par les services médico-sociaux existants
En fonction de leurs situations et besoins, diverses modalités d’aide et d’accompagnement à
domicile pourront être proposées aux locataires des habitats regroupés, en s’appuyant sur les
services déjà existants que sont :
- les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les services polyvalents
d’aide et de soins à domicile (Spasad)
- les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),
- les services d’accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés (SAMSAH).
Ces différents services s’attacheront à proposer une équipe de professionnels spécifique, dédiée
aux locataires de l’habitat regroupé et formée à leur accompagnement.
Il sera demandé des réponses adaptées en cas d’éventuelles sollicitations les nuits et les weekends.
Le porteur de projet précisera l’organisation et les modalités d’accompagnement des personnes.
Une convention de partenariat devra être établie pour formaliser et faciliter l’accès aux services
d’aide à domicile et d’accompagnement médico-social.
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 Les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad)
Les SAAD sont autorisés par le Département d’Ille-et-Vilaine.
Ils ont vocation à mettre en place les aides humaines nécessaires au maintien des personnes
dans leur logement. Ils interviennent pour l’aide aux actes essentiels de la vie quotidienne, à
l’entretien du logement, aux courses, à la réalisation des repas et à l’accès à la vie sociale.
Les interventions mises en place seront conformes au Plan Personnalisé de Compensation (PPC)
élaboré par les équipes de la MDPH et décidé par la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH).
Leurs financements pourront, sous certaines conditions, être assurés par des aides financières
individuelles, sous réserve du dépôt d’une demande auprès de la MDPH ou du Département d’Illeet-Vilaine par la personne : Prestation de compensation du handicap (PCH), aide sociale au titre
des services ménagers.
Après dépôt d’une demande de Prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la
MDPH d’Ille-et-Vilaine, l’équipe pluridisciplinaire procédera à l’évaluation du degré d’autonomie de
la personne.
La loi sur l’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 encourage le
déploiement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) afin de mieux
répondre aux besoins des personnes âgées ou en situation de handicap qui vivent à domicile. Les
Spasad apportent des prestations d’aide à domicile dans les mêmes conditions que les services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et dispensent également des soins infirmiers dans
les mêmes conditions que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), s’il y a une
prescription médicale.
 Les services d’accompagnement spécifiques
Ces services sont autorisés par le Département d’Ille-et-Vilaine (SAVS) ou conjointement avec
l’Agence régionale de santé de Bretagne (SAMSAH).
Les équipes des SAVS et SAMSAH existants ont vocation à apporter un accompagnement
spécifique aux personnes en situation de handicap résidant à domicile.
Les prestations apportées visent à favoriser la vie autonome des personnes. Les
accompagnements peuvent porter sur : l’hygiène de vie, l’aide à la gestion du budget et aux
démarches administratives, la vie autonome dans le logement, l’autonomie sociale, le suivi des
soins, l’accompagnement vers des activités extérieures (loisirs, travail, recherche d’emploi) et à
une vie sociale,etc.
Ces services d’accompagnement médico-social pourront également jouer un rôle de coordination
des actions des différents intervenants auprès des locataires de l’habitat regroupé.
Ces accompagnements spécifiques pouvant être mis en place relèvent d’une orientation décidée
par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH
d’Ille-et-Vilaine .
 La mutualisation des aides individuelles
Les locataires des habitats regroupés pourront se voir attribuer, sous certaines conditions, et après
évaluation individuelle de leurs besoins, une Prestation de compensation du handicap (PCH) et/ou
une prise en charge par l’aide sociale de leurs heures de services ménagers (SM).
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La mutualisation de ces aides financières sera préconisée pour optimiser l’accompagnement,
assurer la continuité des intervenants et permettre un temps de présence plus important auprès
des personnes vivant à domicile en habitat regroupé. Elle implique l’intervention d’un service
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataire unique. Cette mise en commun des
aides financières doit permettre de mettre en œuvre les réponses nécessaires aux besoins des
personnes de l’habitat regroupé. Elle doit être réalisée avec l’accord de la personne.
Toutefois, afin de garantir à chaque locataire une intervention correspondant à ses besoins, ces
aides financières ne seront mutualisées qu’en partie. Dans le cadre de la PCH, la mutualisation
des heures d’aides humaines pourra porter sur la totalité des heures de surveillance, sur une
partie des heures concernant certains actes de la vie quotidienne. Les heures de vie sociale
resteront, quant à elles, individualisées afin de garantir le projet de vie social des personnes. Ainsi,
des temps d’intervention des professionnels seront programmés afin de garantir la réponse
apportée aux besoins d’aide humaines individuels de chaque locataire pour réaliser les actes de la
vie quotidienne.
La mutualisation des heures d’aide ménagère portera sur un minimum d’heures afin de garantir
l’entretien des logements privatifs et de l’espace commun. Un volume d’heure devra être
précisément indiqué pour l’entretien des espaces communs.
Par ailleurs, la mutualisation des aides s’effectuera sur 11 mois de l’année maximum afin de
permettre la solvabilisation des personnes lors de leurs départs en vacances et week-ends et pour
garantir l’équilibre financier des interventions du SAAD.
Pour un habitat regroupé fonctionnant avec la mutualisation de la PCH et/ou de l’aide sociale pour
les services ménagers, et afin de garantir l’accès à tous à un logement inclusif et non aux seuls
bénéficiaires de ces aides individuelles, un financement complémentaire pourra être versé par le
Département d’Ille-et-Vilaine au gestionnaire (cf. tableau récapitulatif des financements
prévisionnels du Département page 10) pour l’ensemble des logements du dispositif, afin d’assurer
une meilleure sécurisation de la vie des personnes à domicile, si celle-ci s’avère indispensable
et/ou l’entretien des espaces communs.
Un temps spécifique sera organisé entre le Département et la MDPH d’Ille-et-Vilaine pour étudier
la faisabilité du fonctionnement des projets d’habitat regroupé proposant la mise en commun des
PCH et des services ménager des locataires.
Dans la mesure du possible, et en accord avec les locataires, le règlement des prestations sera
effectué directement auprès du service intervenant.
Une convention, établie entre le gestionnaire du dispositif, le service d’aide et d’accompagnement
à domicile prestataire et le Département, précisera les modalités de mutualisation et d’utilisation de
la PCH et des services ménagers ainsi que le règlement des aides individuelles.
 L’accompagnement par un professionnel référent dédié aux locataires, soutenu
financièrement par le Département d’Ille-et-Vilaine
La vie des personnes en logement ordinaire dans le cadre d’un habitat regroupé nécessitera une
vigilance sur deux points essentiels pour leur permettre d’y vivre durablement et dans des
conditions de bien-être :
- répondre aux besoins de sécurité de la vie à domicile en journée, la nuit et pendant les
week-ends,
- prévenir les risques d’isolement et les situations de solitude à domicile.
La désignation et la mise à disposition d’un professionnel référent du dispositif pour garantir son
bon fonctionnement et « parer à une difficulté imprévue » pourra contribuer à rassurer les
locataires et à établir un climat de confiance. Il constituera une véritable ressource pour les
locataires leur permettant d’être accompagnés, soutenus et de se rassurer au quotidien.
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Celui-ci pourra être recruté directement par le gestionnaire du dispositif ou un service médicosocial intervenant dans le champ de l’aide à domicile. Il bénéficiera d’un coin bureau au sein de
l’espace commun.
Son intervention au sein de l’habitat regroupé viendra compléter l’accompagnement des
personnes pouvant être assuré par des professionnels des services médico-sociaux existants
(SAAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH), en fonction de leurs besoins et situation, afin d’apporter
une plus-value à la vie à domicile au sein d’un tel dispositif.
Ses missions et modalités d’intervention seront à préciser et à moduler en fonction du projet, des
besoins et des situations des personnes concernées ainsi que des possibilités d’accompagnement
existantes sur le territoire. Elles viseront principalement à assurer la gestion et la régulation de la
vie du collectif ainsi que le suivi du fonctionnement du dispositif et son adaptation aux besoins des
locataires. Ce professionnel sera garant du projet de vie des personnes de vivre le plus possible
de façon autonome et libre et facilitera leur inclusion dans la cité.
Les missions complémentaires assurées par le professionnel référent pourront être les suivantes :
- favoriser le « vivre ensemble » et le tissage de liens sociaux en suscitant l’émergence de
projets à plusieurs et en accompagnant les locataires dans l’organisation d’activités et
sorties communes,
- s’assurer de la bonne intégration de chaque locataire et veiller à prévenir tout risque
d’isolement et de solitude,
- faciliter la participation des personnes à la vie sociale et à leur inclusion dans la cité,
- suivre la vie du groupe et instaurer un climat rassurant et de confiance,
- veiller à la mise en place d’un environnement sécurisant et sécurisé, adapté aux besoins
de chacun,
- exercer un rôle de vigilance et d’alerte sur les problèmes rencontrés par les locataires,
- veiller à la coordination des interventions des autres professionnels en lien avec les
services, en tenant compte des particularités de ce mode d’habitat,
- être un interlocuteur et un médiateur avec les différents partenaires impliqués dans le
fonctionnement du dispositif : familles, services intervenants, propriétaire-bailleur,
gestionnaire, Département et MDPH d’Ille-et-Vilaine,
- assurer l’accueil des nouveaux locataires et accompagner en amont les personnes à la
transition vers leur nouveau logement (préparation à l’entrée dans les lieux indispensable à
la réussite du projet des personnes),
- veiller à la place des personnes dans la prise de décision les concernant de manière à ne
pas entraver leur autonomie et leur libre choix de vie (choix d’avoir un animal de
compagnie,…),
- proposer des actions ou aides de soutien à l’autonomie des personnes pour faciliter
l’appropriation du fonctionnement du logement (sensibilisation à la sécurité incendie,
préparation des repas,…), l’intégration dans le quartier et, plus largement, dans la cité,
- anticiper la question de l’évolution des situations des personnes, notamment celle du
vieillissement, et ses conséquences par rapport au maintien en habitat regroupé
(préparation / passerelles vers d’autres modes d’habitats,…),
Le recours a un professionnel référent, coordonnateur, ayant une qualification adaptée et une
expérience suffisante sera un gage de réussite du projet.
Le Département d’Ille-et-Vilaine apportera un soutien financier à la réalisation de ces missions
venant améliorer les conditions de vie à domicile des locataires dans le cadre de ces dispositifs.
Le montant de la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine sera modulé en fonction
du projet, du nombre de locataires et de leurs besoins (situation en journée, type de déficience,
etc.), dans la limite maximum de 25 000 € par an. Les habitats regroupés dédiés aux personnes en
situation de handicap psychique, non éligibles à la PCH, pourront prétendre à une participation
financière d’au plus 30 000 € par an afin d’assurer une meilleure sécurisation de la vie des
personnes à domicile, si celle-ci s’avère indispensable, par notamment un temps de présence sur
place du professionnel référent plus important.

10

Cette participation sera versée directement à l’organisme prestataire effectuant ces missions,
employeur du professionnel référent.
Récapitulatif des financements prévisionnels du Département par dispositif d’habitat
regroupé :
25 000 € maximum
/ an
Le professionnel référent
dédié aux locataires

Les dispositifs fonctionnant
avec la mutualisation de la
PCH et/ou de l’aide sociale
pour les services ménagers

Pour des missions venant compléter
l’accompagnement réalisé par des
professionnels des services médico-sociaux
existants (SAAD, SAVS, SAMSAH)

+ 5 000 €
maximum / an

Pour des missions visant à assurer une
meilleure sécurisation de la vie à domicile des
personnes en situation de handicap psychique,
non éliglibles à la PCH

+ 5 000 €
maximum / an

Pour des missions visant à assurer une
meilleure sécurisation de la vie des personnes
à domicile et/ou l’entretien des espaces
communs

En tout état de cause, le montant maximum annuel par dispositif ne pourra pas excéder 30 000 €.

 LE SUIVI DU DISPOSITIF
Un conventionnement entre le Département d’Ille-et-Vilaine, le gestionnaire du dispositif et le
bénéficiaire de l’aide financière, si celui-ci est différent, sera passé pour préciser les modalités de
fonctionnement du dispositif.
Un bilan annuel sera réalisé et transmis au service Offre, accompagnement et ressources des
établissements et services (OARES), de la direction de l’Autonomie du Département d’Ille-etVilaine, en début de l’année n+1, et précisera notamment :
- le nombre et le profil des locataires,
- le turn-over depuis l’ouverture du dispositif, ses motifs et le devenir des locataires sortis,
- le degré de satisfaction des besoins et des attentes des locataires,
- les insatisfactions et/ou les améliorations à envisager au dispositif,
- l’inscription dans un réseau partenarial local : atouts et faiblesses,
- les missions complémentaires assurées par le professionnel dédié aux locataires en
complément des accompagnements réalisés par les services d’aide à domicile et médicosociaux existants,
- l’utilisation du montant de la subvention (budget de fonctionnement de l’habitat regroupé)
- un point d’étape sur l’évolution de l’autonomie des personnes (suivi des itinéraires)
Le suivi des habitats regroupés permettra notamment d’avoir une vision de l’adaptation de ces
dispositifs en fonction de l’évolution des attentes et des besoins des personnes.
Il s’agira du seul document administratif demandé afin de ne pas créer un besoin de temps de
travail administratif et pour tenir compte du fait qu’il s’agit d’un dispositif situé hors champ médicosocial.
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 LES CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection des projets porteront notamment sur :
- l’appréciation de la qualité du projet (justification de la demande, cohérence du projet et
accompagnements proposés au vu du public accueilli, de sa situation et de ses attentes,
place de la famille et de l’entourage, l’inclusion des personnes dans la cité, …),
- l’appréciation de l’efficience du projet (organisation proposée, équilibre budgétaire, projet
architectural, respect des réglementations en vigueur, réponse aux besoins et attentes des
personnes, missions complémentaires confiées au professionnel référent et son expertise
pour le type de handicap concerné, …),
- la capacité de mise en œuvre du projet (connaissance du territoire, expérience du
promoteur et son expertise pour le type de handicap concerné, viabilité du dispositif,
montant du « reste à vivre » des locataires,…),
- le pilotage du projet (intégration du projet dans le territoire, degré de formalisation des
coopérations et des conventions envisagées) afin de prendre en compte notamment la
question de l’évolution des situations des personnes par rapport au maintien en habitat
regroupé et les passerelles à mettre en place vers d’autres dispositifs,
- l’implantation géographique et l’offre médico-sociale sur le secteur,
- le caractère innovant ou valeur ajoutée du projet proposé,
- les conditions d’accès des locataires au dispositif habitat regroupé et modalités de
sélection des demandes
- les modalités de suivi du dispositif

 LE DEPOT DES CANDIDATURES
Le dépôt des candidatures ainsi que la liste des pièces à transmettre seront précisés dans la
publication de l’appel à candidatures.
Les habitats regroupés ne devront pas être en fonctionnement avant l’appel à candidatures.
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NOUVELLE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES CENTRES LOCAUX
D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Synthèse du rapport :
Treize CLIC existent en Ille-et-Vilaine ; ils sont relais de la Maison départementale des
personnes handicapées (excepté le CLIC de Rennes).
Depuis leur mise en place, chaque CLIC est lié au Département et à la MDPH par deux
conventions distinctes.
Dans le cadre du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap, de la loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement, et au regard du déploiement des MAIA et de la généralisation de la
réponse accompagnée pour tous, les missions des CLIC sont amenées à évoluer et leur
public recentré sur les usagers, les personnes âgées, les personnes en situation de
handicap et leurs entourages.
Il convenait de proposer une nouvelle convention, commune à la MDPH et au
Département, répondant à ce nouveau contexte et prenant en compte les nouvelles
missions des CLIC. Cette convention ne concerne pas le CLIC de Rennes.
La nouvelle convention a été élaborée en collaboration étroite avec les CLIC.
Quatre missions sont désormais confiées aux CLIC
1. L’accueil et l’accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap et de leurs entourages ;
2. La coordination autour de situations individuelles de personnes âgées et de
personnes adultes en situation de handicap ;
3. Les actions de prévention en faveur des usagers et de leurs familles ;
4. La participation aux concertations institutionnelles.
Les critères de répartition de la dotation globale départementale de la MDPH et du
Département dédiée aux CLIC évoluent et prennent davantage en compte la spécificité
du territoire.
Des temps réguliers de travail et d’échanges sont prévus avec les CLIC (présidents et
coordinateurs) au cours de l’année : dialogue de gestion, réunion annuelle pour les
présidents et réunions techniques pour les professionnels des CLIC.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
-

d’approuver la convention, jointe en annexe 1, relative au fonctionnement et au
financement des centres locaux d’information et de coordination (CLIC), antennes de
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine à
conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, la MDPH et chaque structure porteuse
d’un CLIC;

-

d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention avec chaque
CLIC bretillien ;
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-

d’approuver la répartition de la dotation globale du Département dédiée aux CLIC
selon les nouvelles règles exposées au rapport et d’autoriser le versement des
participations du Département à chacun des CLIC comme précisé dans le tableau de
répartition joint en annexe 2.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 16 juillet 2018
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine
Robert DENIEUL

ANNEXE 1

CONVENTION de PARTENARIAT
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT ET AU FINANCEMENT DES CLIC
Centres Locaux d’Information et de Coordination
Antennes de la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine
ENTRE :

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Président du Conseil Départemental dûment
autorisé à signer la présente convention par délibération de l’assemblée départementale du X juin
2018,

La Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine représentée par Madame
Anne-Françoise COURTEILLE, Présidente du GIP, dûment autorisée à signer la présente convention
par délibération de la Commission exécutive du X mois année,

ET :

L’Association - la structure :
adresse
commune
gestionnaire du CLIC, établissement médico social :

représentée par

, son Président ou sa Présidente.


VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’Action Sociale et Médico-Sociale,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son
article 56,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
VU la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement n°2015-1176 du 28 décembre 2015
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VU le schéma gérontologique départemental,
VU la délibération de l’assemblée départementale du X juin 2018
VU la délibération de la commission exécutive de la MDPH du X mois année
VU l’arrêté départemental portant renouvellement de l’autorisation du CLIC XXXX du X mois année.

PREAMBULE
Les Clic, Centres locaux d’information et de coordination, sont inscrits dans la loi n 2001-647 du 20
juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie.
En Ille-et-Vilaine, le premier CLIC a ouvert en 2003. Progressivement, à l’initiative des territoires et
avec le soutien du Département, plusieurs CLIC ont été créés ; il en existe aujourd’hui 13 en Ille-etVilaine, couvrant ainsi la totalité du territoire départemental.
Suite à la mise en place de la Maison départementale des personnes handicapées et à une volonté
départementale, les CLIC sont depuis 2006 relais de la Maison du handicap (excepté le CLIC de
Rennes).
Tous les CLIC du département sont désormais labellisés de niveau 3.
Par les services apportés aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et à leur
entourage, les CLIC exercent des missions essentielles auprès de ces populations et constituent une
structure ressource et un support pour les communes de leur territoire.
Dans le cadre de leur compétence dans le domaine de l’action sociale, les collectivités territoriales et
les CCAS doivent être parties prenantes des CLIC, aussi bien dans le soutien financier qu’ils peuvent
leur apporter que dans les actions partenariales qu’ils pourront développer.
Le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap, adopté en janvier 2015, a confirmé l’importance de la mise en place des
dispositifs de coordination locale, réunissant sur chaque territoire, les différents acteurs de la politique
en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, constitue une
avancée majeure de la reconnaissance de l’avancée en âge. Son ambition est de mobiliser
l’ensemble des acteurs et des politiques publiques qui peuvent agir sur le Bien vieillir pour améliorer
les actes de la vie quotidienne des personnes en perte d’autonomie, dans le respect de leur choix. Le
Département est réaffirmé dans son rôle de pilote de cette politique de l’avancée en âge et l’enjeu
pour lui est d’impulser une stratégie territoriale au sein de la gouvernance locale.
Cette loi s’appuie sur trois piliers indissociables que sont l’anticipation de la perte d’autonomie,
l’adaptation de la société au vieillissement et l’accompagnement de la perte d’autonomie. Le premier
pilier affirme l’importance de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et l’intérêt
des actions de prévention auprès des usagers et de leur entourage.
Les MAIA, méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie, destinées aux professionnels intervenant dans le champ de la gérontologie et du
handicap, sont progressivement déployées sur les territoires et couvriront en 2018 l’ensemble du
département bretillien.
Dans le cadre de ce schéma départemental et de la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, et au regard de cette nouvelle démarche que constitue la méthode MAIA et de la
généralisation de la réponse accompagnée pour tous, les missions des CLIC sont amenées à évoluer
et leur public recentré sur les usagers, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap
et leur entourage.
Il convenait par conséquent de proposer une nouvelle convention répondant à ce nouveau contexte et
prenant en compte les nouvelles missions des CLIC.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet :


de définir les relations et les engagements respectifs des parties dans le domaine
gérontologique et du handicap



de définir les missions du CLIC dans le cadre spécifique du partenariat contractualisé avec le
Département et la MDPH

ARTICLE 2 : Public concerné
Les actions menées par le Centre Local d’Information et de Coordination s’adressent aux personnes
âgées de plus de 60 ans, aux personnes en situation de handicap (enfants et adultes) et à leur
entourage sur le territoire couvert par le CLIC.

ARTICLE 3 : Engagements de la structure gestionnaire du CLIC :
La structure gestionnaire du CLIC s’engage à gérer le CLIC aux conditions définies par la présente
convention.
1. Les Missions
A. L’accueil et l’accompagnement
Le CLIC, service de proximité et antenne de la Maison départementale des personnes
handicapées d’Ille-et-Vilaine, s’adresse au public visé à l’article 2 de la présente
convention. Il assure un accueil gratuit, personnalisé et en proximité par des
permanences délocalisées.
Il intervient dans l’accueil et l’accompagnement à différents degrés :
 1 : Information – Orientation
L’usager exprime une demande. Le CLIC lui apporte une réponse (explication et/ou
orientation).
Le CLIC est un centre de ressources et d’information, un lieu d’écoute, de dialogue et
de médiation favorisant l’accès aux droits.
 2 : Evaluation sans prise en charge
L’usager exprime un besoin. Le CLIC traduit ce besoin en demande, en s’appuyant
sur une pré-évaluation. L’usager fait seul les démarches, le CLIC ne met pas en place
de suivi particulier.
Le CLIC évalue le besoin et oriente les personnes vers les structures adaptées dont
les équipes autonomie et la MDPH.
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 3 : Accompagnement
L’usager exprime un besoin. Le CLIC traduit ce besoin en demande ; il effectue une
évaluation avec préconisation et accompagne l’usager dans la mise en œuvre de
cette préconisation (mise en place d’un service, constitution d’un dossier, …)
Le CLIC aide les personnes à formuler leur projet de vie et à constituer, le cas
échéant, leur dossier de demande auprès des structures compétentes.
Il oriente et accompagne l’usager dans les démarches au regard des droits auxquels il
peut prétendre.
L’accompagnement réalisé par les professionnels des CLIC intervient en complément et
de façon concertée avec l’accompagnement social et médico-social1 réalisé par les
travailleurs sociaux des structures partenaires.

B. La coordination autour de situations individuelles
Les CLIC sont les organisateurs des réunions de coordination autour de situations
individuelles de personnes âgées et de personnes adultes en situation de handicap.
Une coordination est nécessaire dès lors qu’il y a au moins trois intervenants concernés
par la situation.
La saisine peut se faire par l'ensemble des professionnels du secteur de la gérontologie et
/ ou du handicap concernés par la situation.
Ne participent aux réunions de coordination autour de situations individuelles que les
professionnels concernés par la situation. La participation des usagers et/ou de leur
famille est laissée à l’appréciation de ces professionnels.
Les participants échangent entre eux les informations nécessaires, en accord avec les
usagers et dans le respect des dispositions légales régissant les rapports avec les
usagers, leur représentant légal ou la personne de confiance, selon des modalités qu’ils
définissent ensemble notamment dans l’analyse des situations de crises ou d’urgence
et/ou lors de difficultés voire d’impossibilité de mise en place des aides proposées.
L’ensemble des professionnels participant aux réunions de coordination est soumis de fait
au secret professionnel.
Au moins six réunions de coordination autour de situations individuelles doivent être
organisées par an. Le CLIC en garantit la traçabilité.

C. Les actions de prévention en faveur des usagers et de leurs familles
Le CLIC co-construit avec les acteurs locaux (élus, professionnels, bénévoles), les
partenaires institutionnels et les habitants, un programme pluriannuel d’actions
coordonnées de prévention et d’accès aux droits en s’assurant d’une égalité d’accès sur
l’ensemble du territoire.
Sur son territoire, le CLIC est le garant de ce programme d’actions coordonnées en lien
avec l’agence départementale.
Il convient de distinguer trois degrés d’implication du CLIC dans les actions de
prévention :

1

Voir en annexe un extrait du Cadre de référence de l’intervention sociale de proximité d’Ille-et-Vilaine
2018-2023 relatif à la définition de l’accompagnement social et médico-social.
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 1er : Pilotage de l’action
Le CLIC assure le pilotage de l’action. Avec ses partenaires, il analyse les besoins,
définit les objectifs, élabore et met en œuvre les actions et prévoit l’évaluation. Il
anime le groupe de travail ou le comité de suivi.
 2ème : Partenaire de l’action
Le CLIC est partenaire de l’action. Il participe à l’analyse des besoins, à la définition
des objectifs, à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions et à l’évaluation. Il
participe au groupe de travail ou au comité de suivi.
 3ème : Partenaire opérationnel de l’action
Le CLIC est partenaire de l’action au niveau opérationnel : il mobilise les partenaires
locaux, participe à la communication et à la mise en place effective de l’action.

D. La participation aux concertations institutionnelles
Le CLIC participe aux réunions organisées par les partenaires institutionnels afin de
représenter son territoire et contribuer aux réflexions et aux projets menés à l’échelle
territoriale et départementale.
Il participe notamment aux démarches d’intégration et de coordination sur son territoire.

2. Communication
Le CLIC s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine et celui de la
MDPH sur toutes publications de documents, sur les supports de présentation du CLIC
(affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …), et sur tous les supports de communication
relatifs à une action d’information, à une manifestation ou animation à destination du public.
Le CLIC s’engage à contacter le responsable en charge de la communication avant la
signature du « bon à tirer » du document de présentation du CLIC afin de veiller au respect de
l’image du Département et de la MDPH.
Il devra par ailleurs informer les services du Département et de la MDPH de tout projet
important de communication afin de permettre une cohérence départementale.
Lors de l’organisation de temps forts, une ou des invitations selon l’importance de l’évènement
seront systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du
Département comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.

3. Obligations diverses
La structure gestionnaire du CLIC s’engage :


A rendre accessibles les locaux destinés à accueillir les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap, dans le cadre de la réglementation en vigueur.



A fournir, chaque année, au Département et à la MDPH, un budget prévisionnel
permettant une lecture précise de son activité liée au CLIC au 30 octobre de chaque
année.
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A tenir une comptabilité spécifique et à communiquer toutes les pièces justificatives
demandées par le Département et la MDPH.



A transmettre également un rapport annuel d’activité détaillé au 30 avril de l’année n+1.



A notifier au Département et à la MDPH toute modification intervenant dans ses statuts,
dans ses instances dirigeantes et dans l’équipe du personnel.

ARTICLE 4 : Engagements du Département et de la MDPH
1. Les financements du CLIC
Le Département et la MDPH s’engagent en contrepartie à attribuer à la structure gestionnaire
une participation financière annuelle au fonctionnement fixée comme suit :


Un premier versement au cours du premier trimestre de l’année n+1 comprenant :
-

une part forfaitaire correspondant à 60 % de la dotation globale départementale ;

-

une part variable correspondant à 30 % de la dotation globale départementale :
‐

15 % de la dotation globale départementale répartis entre chaque CLIC comme
suit :
‐ 7,5 % au prorata de la population des personnes âgées de plus de 60 ans
‐ 7,5 % au prorata de la population des personnes en situation de handicap
sur le territoire du CLIC (il est communément admis que la population des
personnes handicapées représente 10 % de la démographie)

‐



15 % de la dotation globale départementale répartis entre chaque CLIC en
fonction de la superficie du territoire couvert par le CLIC

Un deuxième versement au cours du troisième trimestre comprenant une part variable
correspondant à 10 % de la dotation globale et tenant compte de l’activité n-1 du CLIC au
regard de ses quatre missions.

Ces critères seront pris en compte dès 2018.
Pour les CLIC fusionnés, deux parts forfaitaires leurs seront attribuées.
Pour les CLIC qui auraient, selon ces nouveaux critères, une participation dont le montant
théorique serait inférieur à ce qu’ils ont perçu en 2017, le Département et la MDPH s’engagent
à leur maintenir le même niveau de participation qu’en 2017.
Pour les CLIC qui auraient, selon ces nouveaux critères, une participation dont le montant
théorique serait supérieur à ce qu’ils ont perçu en 2017, le Département et la MDPH
s’engagent à les accompagner pour atteindre progressivement le montant théorique de la
participation.
Pour cette première année, le premier versement ne pourra être effectué qu’après validation
de cette nouvelle convention par l’assemblée départementale et par la commission exécutive
de la MDPH qui se dérouleront en juin 2018.
La participation globale départementale et de la MDPH sera réévaluée chaque année par
application du taux directeur voté par l’assemblée départementale.

6

ANNEXE 1
2. Dialogue de gestion
Chaque année, en mai-juin, un dialogue de gestion est organisé avec le CLIC (président ou
son représentant et coordinateur/directeur) sur son territoire pour échanger sur le bilan de
l’année n-1 à partir du bilan d’activité et du bilan financier transmis au 30 avril (cf. article 3).
Participent à ce dialogue de gestion avec le CLIC, le Département (siège et agence
départementale) et la MDPH.

3. Communication

Le Département et la MDPH s’engagent à communiquer au travers de leurs publications, sur
l’existence des CLIC, sur leurs missions et sur leurs actions.

Le Département et la MDPH s’engagent à fournir leur logos sous toutes formes souhaitées
(autocollants, fichiers numériques,…) et restent à la disposition de l’association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif pour le
Département).

4. Information et formation

Le Département et la MDPH organisent des temps d’information et de formation à l’intention
des professionnels des CLIC.

Le Département et la MDPH donnent au CLIC un droit d’accès :
-

-

pour le Département :
‐

au site extranet de gestion des admissions en établissement et des listes
d’inscription gérontologique en Ille-et-Vilaine (GAELIG),

‐

à l’annuaire des services d’aide au maintien à domicile (DOMIRE).

pour la MDPH, à son système d’information en consultation afin d’informer les
personnes sur l’avancement du traitement de leur demande.

5. Réunions de concertation
* Une réunion annuelle pour les Présidents des structures gestionnaires et les
coordinateurs
Le Département et la MDPH s’engagent à réunir une fois par an en novembre les Présidents
et les coordinateurs de CLIC pour une réunion d’information et d’échange sur le bilan
départemental des CLIC, le taux d’évolution et les différents points d’actualité.
* Des réunions techniques pour les professionnels des CLIC
Composé de représentants du Département et de la MDPH et des professionnels des CLIC,
ce groupe de travail a pour rôle de :
-

Diffuser et partager des informations
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-

Echanger des bonnes pratiques, capitaliser des projets et expérimentations

-

Elaborer des outils communs

-

S’informer sur des thématiques en fonction des besoins et des priorités

Il constitue un lieu de ressources auprès des coordinateurs : conseil, information, formation,
soutien technique.
Il se réunit au moins trois fois par an.

ARTICLE 5 : Evaluation du dispositif CLIC
La loi du 2 janvier 2002 promulguée le 3 janvier 2002 pose le principe d’une autorisation de
fonctionner pour les établissements et services médico-sociaux limitée à une durée de 15 ans et a
conditionné le renouvellement de l’autorisation.
Durant cette période d’autorisation de 15 ans, le CLIC doit procéder à :
-

trois évaluations internes dont les résultats doivent être transmis tous les 5 ans à l’autorité
ayant délivré l’autorisation ;

-

deux évaluations externes : la première doit être réalisée au plus tard 7 ans après la date de
l’autorisation et la seconde, au plus tard 2 ans avant son renouvellement.

ARTICLE 6: Validité, dénonciation et résiliation de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du X mois année, et sera
reconduite chaque année par tacite reconduction.
En cas de modification importante (territoire, démographie …), la convention pourra être révisée et
fera l’objet d’un avenant qui lui sera annexé.
Elle pourra être résiliée de plein droit en cas de manquement ou de non-exécution des clauses par
l’une des parties. Dans ce cas, l’autre partie mettra fin à la présente convention, avec un préavis de
six mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A

, le
LE PRÉSIDENT

LA PRÉSIDENTE

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DE LA COMMISSION

D’ILLE-ET-VILAINE

EXÉCUTIVE DU GIP MDPH

JEAN-LUC CHENUT

ANNE-FRANÇOISE COURTEILLE

LE

PRÉSIDENT

DE L’ASSOCIATION / STRUCTURE

------------------------------
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Tableau de répartition de la dotation globale du Département dédiée aux CLIC
Application des nouvelles règles de répartition
liées à la nouvelle convention CLIC-MDPH-CD

2017

2018

Participation

Participation

Participation

Participation

Participation

Participation

CLIC

MDPH 2017

CD 2017

CD+MDPH
2017

MDPH 2018

CD 2018

CD+MDPH
2018

AGECLIC

14 495 €

66 016 €

80 511 €

17 652 €

66 577 €

84 229 €

4,62%

CLIC de Saint Malo

13 380 €

64 074 €

77 454 €

14 153 €

64 074 €

78 227 €

1,00%

CLIC de la Côte d’Emeraude

13 380 €

65 580 €

78 960 €

15 708 €

65 580 €

81 288 €

2,95%

CLIC des
trois Cantons

13 380 €

62 815 €

76 195 €

16 179 €

62 815 €

78 994 €
+
74 942 €

3,67%

14 495 €

59 363 €

73 858 €

15 579 €

59 363 €

= 153 936 €

1,47%

CLIC des Portes de Bretagne

13 380 €

60 072 €

73 452 €

17 418 €

65 536 €

82 954 €

12,94%

CLIC de
La Roche aux Fées

13 380 €

60 578 €

73 958 €

15 751 €

60 578 €

76 329 €

3,21%

CLIC
des Quatre Rivières (2)

13 380 €

45 000 €

58 380 €

18 120 €

68 372 €

86 492 €

48,15%

CLIC Redon Agglomération

14 495 €

51 515 €

66 010 €

15 201 €

57 428 €

72 629 €

10,03%

CLIC du Syndicat Mixte du
Pays de Brocéliande

13 380 €

65 535 €

78 915 €

18 252 €

68 832 €

87 084 €

10,35%

CLIC Alli’âges

13 380 €

73 426 €

86 806 €

19 160 €

73 426 €

92 586 €

6,66%

CLIC de
l'Ille et de l'Illet

13 380 €

58 020 €

71 400 €

15 602 €

58 716 €

74 318 €

4,09%

CLIC Noroît

13 380 €

65 330 €

78 710 €

16 735 €

65 330 €

82 065 €

4,26%

CLIC de Rennes

/

80 640 €

80 640 €

/

80 640 €

80 640 €

0,00%

CLIC en
Marches

CLIC Haute
Bretagne (1)

Taux
d'évolution
global

(1)

Depuis le 1er avril 2018, il n’y a plus qu’un seul CLIC sur le territoire de l’agence du Pays de Fougères : le CLIC Haute
Bretagne, issu de la fusion du CLIC En Marche et du CLIC des trois Cantons.

(2)

La forte augmentation de la participation du Département au fonctionnement du CLIC des Quatre Rivières (+ 48,15 %)
est liée à la diminution importante du financement du Département en 2016 et 2017 consécutive à un excédent
financier.
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CONVENTION NEOTOA
Synthèse du rapport :
L’élaboration d’une convention de partenariat entre le Département et l’OPH
départemental NEOTOA a pour objet de renforcer la coopération et la coordination des
actions entre les deux parties.
Elle est le résultat d’un dialogue entre le Département et NEOTOA, visant à définir des
ambitions communes, en prenant appui à la fois sur les objectifs politiques du
Département inscrits dans son projet de mandature, et sur les grandes orientations que
s’est données NEOTOA.
Elle définit les engagements réciproques pris par les deux partenaires pour répondre à
des objectifs communs, et a vocation à être enrichie au gré de l’évolution des stratégies
de l’un et de l’autre.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour,
1 conseiller ne prenant pas part au vote – M. ROGEMONT –) dans la séance du 22 juin
2018,
DECIDE :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat 2018-2020 à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et NEOTOA, jointe en annexe ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2018
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales
Laurent COURTET

Convention de partenariat entre
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
et
NEOTOA
2018 - 2020

Entre les soussignés
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, agissant es-qualité et spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une
délibération du Conseil Départemental du 21 juin 2018,
Désigné ci-après par “le Département“ d’une part,
NEOTOA, représenté par Monsieur Marcel ROGEMONT, Président du Conseil d’Administration
agissant es-qualité et spécialement habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil
d’Administration NEOTOA du 29 juin 2015,
Désigné ci-après par “NEOTOA” d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
Les grands axes de la politique Habitat du Département :
1. L’habitat au service du développement des territoires et de la revitalisation des centres
bourgs
a) Soutenir la production du logement social sur tout le territoire de délégation
Les engagements du Département en faveur de l’habitat sur la période 2016-2021 sont les suivants :
Renforcer une politique de valorisation du logement social dans tous les territoires, participer à la
construction de logements sociaux et accompagner les personnes souhaitant s’installer dans les
communes rurales. La politique départementale de l’habitat se déploie autant par le développement
de l’offre locative sociale que par l’amélioration du parc privé. L’objectif du Plan Départemental de
l’Habitat (PDH) est de faire progresser l’offre de résidences principales de 9 000 à 10 000 logements
par an sur l’ensemble du territoire de l’Ille-et-Vilaine.
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b) La délégation de compétence des aides publiques au logement : un outil permettant une
maîtrise de la programmation annuelle des logements locatifs sociaux
Le Département est délégataire de cette compétence depuis 2006. Cette délégation lui permet d’avoir,
sur son territoire de délégation, la maîtrise de la production des logements locatifs sociaux et leur
localisation. Ainsi, l’Etat et le Département ont signé une convention permettant le financement annuel
de 550 logements locatifs sociaux par an sur le territoire de délégation du Département. Cette
délégation est également l’outil par lequel le Département encourage la rénovation du parc privé, en
accompagnant notamment les communautés de communes s’engageant dans des opérations
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH).
c) Permettre la revitalisation des centres bourgs
Un appel à projets sur les polarités secondaires et les communes rurales du territoire de délégation du
Département existe depuis 2013.
d) Favoriser l’accession à la propriété dans les centres bourgs
Le Département soutient l’accession sociale dans le parc ancien, qui permet d’aider près de 200
ménages par an à faire l’acquisition de logements dans les centres bourgs.
2. L’habitat au service des solidarités humaines
a) Renforcer l’accompagnement des ménages les plus défavorisés
Le Département soutient un dispositif d’accompagnement permettant le maintien à domicile de
ménages cumulant des difficultés sociales. Il travaille par ailleurs avec un certain nombre d’acteurs du
champ social pour la mise en œuvre de mesures d’accompagnement des publics prioritaires vers le
logement.
b) Lutter contre la précarité énergétique : un enjeu social et environnemental
En Ille-et-Vilaine, deux dispositifs d’aide à la pierre ont été créés pour aider les habitants à diminuer
leurs factures :
 Un appel à projet pour la réhabilitation thermique au sein du parc public ;
 Une aide complémentaire au programme Habiter Mieux de l’Etat, pour permettre la
réhabilitation thermique dans le parc privé.




c) Prévenir les expulsions locatives
Intervenir le plus en amont possible afin de prévenir les situations notamment d’impayés de
loyer conformément aux engagements du PDALHPD ;
Soutenir la concertation avec les professionnels des CDAS.

d) Favoriser le maintien à domicile des ménages âgés ou en perte d’autonomie
Les aides de l’ANAH permettent l’adaptation des logements de ménages en perte d’autonomie, avec
une majoration dans les centres-bourgs.
e) Soutenir les opérations de renouvellement urbain
Les villes de Rennes et Saint-Malo sont accompagnées par le Département pour leurs opérations
retenues dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
f) Encourager les innovations sociétales
La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) de mars 2014 a consacré la
reconnaissance des démarches participatives dans l’habitat. Ces initiatives, basées sur la
mutualisation des espaces et des moyens, l’échange, la solidarité intergénérationnelle, répondent aux
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aspirations d’habitants d’Ille-et-Vilaine. Le Département va lancer une réflexion pour être un partenaire
de ces opérations.
Au-delà de sa politique en matière d’habitat, le Département poursuit la mise en œuvre de son projet
de mandature, qui comprend un certain nombre d’objectifs dans les champs du développement
durable, de l’insertion par l’emploi, de la participation citoyenne… qui trouvent un écho dans la
présente convention.

Les grands axes de l’intervention de NEOTOA
NEOTOA est l’Office Public de l’Habitat (OPH) départemental d’Ille-et-Vilaine. Bailleur immobilier
innovant, sa vocation est de proposer des logements au prix le plus ajusté possible, afin de permettre
au plus grand nombre d'accéder à un habitat de qualité. NEOTOA se mobilise pour la satisfaction
client à travers 4 valeurs clés : proximité, bien-être, développement durable et innovation.
Ses missions sont les suivantes :
1. La location et l’accession à la propriété en neuf et ancien
En Ille-et-Vilaine, NEOTOA compte 17 350 logements familiaux locatifs et 1 030 logements en foyers
er
(résidences universitaires, EHPAD…) répartis sur 222 communes, soit 18 380 logements au 1
janvier 2017.
En 2016,
 2 915 logements ont été attribués ;
 98 ventes dans l’ancien, 82 ventes neuves et 160 contrats de réservation ont été signés.
Par ailleurs, NEOTOA a déjà vendu 2 350 logements en accession depuis 1975.
2. La construction et la rénovation durable
En 2016,
 837 logements ont été livrés : 741 en locatif et 96 en accession, dont 257 logements livrés sur
le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine (231 en locatif et 26 en accession) ;
 3 900 logements ont été réhabilités ;
 3 487 logements sont reconnus « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) ou niveau passif et
24 logements sont labellisés « maison passive ».
3. La proposition de produits et services sur-mesure
NEOTOA propose :
 Une offre de logements adaptés aux personnes âgées : 1 643 logements locatifs, 4
résidences et 3 béguinages ;
 Une offre de logements adaptés aux personnes handicapées : 140 logements locatifs et 2
résidences
 6 résidences étudiantes ;
 1 résidence intergénérationnelle ;
 153 logements locatifs et 4 résidences, pour un public en réinsertion sociale.
Pour remplir ses missions, NEOTOA a mis en place une organisation de proximité adaptée aux
territoires et proche de ses habitants. Ainsi, son siège social est à Rennes et 12 points services sont
répartis sur le département d’Ille et Vilaine. Il dispose également d’un centre d’appel, certifié ISO 9001
depuis 2006 et qui traite 151 500 appels par an.
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Depuis 2017, NEOTOA est labellisé « Responsabilité Sociétale de l’Entreprise » (RSE) niveau
Confirmé, selon la norme ISO 26000.
Par ailleurs, les engagements de NEOTOA sont les suivants ;
Être un expert des solutions logements, en :
 assurant un dialogue ouvert et constructif avec ses parties prenantes dans l’élaboration de sa
politique sociale, économique et environnementale ;
 apportant son expertise du logement et de sa gestion aux collectivités ;
 accompagnant le Département, les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) et les communes dans leur projet de territoire par son expertise, ses conseils, ses
solutions nouvelles de services et d’habitats pour les habitants.
Être un facilitateur de cohésion sociale, en :
 encourageant les habitants à construire et à participer à un environnement agréable et
inclusif ;
 diversifiant les formes de solidarité et renforce les initiatives citoyennes autour de la vie
quotidienne afin d’assurer le vivre-ensemble ;
 renforçant la proximité et en permettant l’accès à de nouveaux services pour accueillir les plus
vulnérables.

ARTICLE 1 : L’OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et son bailleur NEOTOA a
pour objet de renforcer la coopération et la coordination des actions entre les deux parties en visant
une meilleure complémentarité.
Elle est le résultat d’un dialogue entre le Département et NEOTOA, visant à définir des ambitions
communes sur la durée de la convention, en prenant appui à la fois sur les objectifs politiques du
Département et sur les grandes orientations que s’est donné NEOTOA.
Elle définit les engagements réciproques pris par les deux partenaires pour répondre à des objectifs
identifiés comme communs.

ARTICLE 2 : LA STRUCTURATION D’UN PARTENARIAT GLOBAL
2.1 Un engagement réciproque à l’échange d’informations
La présente convention se justifie par l’ensemble des sujets d’intérêt commun entre le Département et
NEOTOA. Ainsi, elle doit permettre de formaliser un engagement réciproque à l’échange d’information
et à des temps de travail techniques récurrents. L’enjeu de la coordination et de l’échange
d’information sur la question de l’accompagnement social est particulièrement important.
Ces temps de travail doivent permettre de :




S’informer mutuellement des projets et réflexions en cours ;
Partager des éléments d’analyse, des données produites par chacune des parties ;
Identifier des priorités d’actions communes ou des collaborations possibles.

Un rythme de rencontre d’une fois par trimestre pour un niveau technique (comité technique) et une
fois par an pour un niveau politique (comité de pilotage) est retenu. Le comité de pilotage aura
notamment à évaluer la mise en œuvre de la convention, et à se positionner sur les nécessaires
évolutions.
La présente convention donne un cadre général au partenariat qui s’est tissé entre NEOTOA et le
Département. Elle a donc vocation à rester générale. Les temps d’échange prévus par la convention
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permettront d’avoir un suivi plus ciblé de projets particuliers. Ils pourront s’inscrire dans une Feuille de
route annuelle qui fera vivre de façon plus précise les orientations données par la présente
convention.
2.2 Un engagement du Département à la mise en relation de NEOTOA avec ses autres grands
partenaires
NEOTOA est un des partenaires de premier rang du Département. A ce titre, ce dernier s’engage à
faciliter les relations et rapprochement avec les autres partenaires de premiers rangs (en particulier la
Société d’Aménagement d’Ille-et-Vilaine) nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de ses missions.
2.3 Une valorisation dans les outils de communication respectifs des différentes formes de
partenariats engagés
Les outils de communication de chacune des parties pourront mettre en avant des actions menées par
l’une ou l’autre ou en commun.

ARTICLE 3 : DES OBJECTIFS PARTAGES AUTOUR DE LA POLITIQUE PATRIMONIALE
DE NEOTOA
La politique patrimoniale de NEOTOA est définie dans sa convention d’utilité sociale (CUS), signée
par le Département en tant que collectivité de rattachement.
3.1 Un objectif de programmation de logements sociaux
La convention de délégation des aides à la pierre entre l’Etat et le Département prévoit de
programmer 550 logements locatifs sociaux programmés par an. Le Département s’engage à soutenir
les opérations à la fois par le biais des crédits délégués par l’Etat et par ses fonds propres, sous
réserve des fonds mis à disposition par l’Etat et des lignes budgétaires votées par l’Assemblée
départementale.
NEOTOA s’engage à contribuer à cet objectif de production à hauteur de 260 logements par an dans
le respect de ses équilibres économiques issus de la loi de Finances 2018 (et de la loi ELAN en cours
d’élaboration).
Dans le cadre de cette programmation, des échanges pourront avoir lieu avec le Conseil en
Architecture et Urbanisme d’Ille-et-Vilaine (CAU35) du Département, afin d’optimiser la qualité
architecturale des projets et leur insertion dans leur environnement.
3.2 La restructuration du parc des établissements médico-sociaux pour personnes âgées et
personnes en situation de handicap (PA-PH) : un objectif de partage d’information et de
collaboration
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap
sont autorisés par le Département ou conjointement avec l’ARS Bretagne (Cf. règlementation du code
de l’action sociale et des familles (CASF)).
NEOTOA, en tant que maitre d’ouvrage, contribue au développement d’une offre d’hébergement en
établissements et résidences afin de trouver des solutions adaptées au public vieillissant, handicapé,
vulnérable et faire face aux difficultés actuelles (résidence accueil, maison relais…), en concertation
avec les partenaires médico-sociaux.
Le Département participe au financement du fonctionnement de ces établissements soit par le
versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en établissement pour les structures pour
personnes âgées, soit par le versement de dotation ou prix de journée dans les structures pour
adultes en situation de handicap. Il participe directement au financement et soutien au titre de
l’investissement les opérations de travaux des établissements et services relevant de sa compétence
exclusive ou conjointe avec l’ARS et habilités à l’aide sociale (création, réhabilitation, restructuration,
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reconstruction, transformation, mise aux normes sécurité incendie), en lien avec les orientations fixées
dans le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et personnes en
situation de handicap
Par cette convention, NEOTOA et le Département conviennent de l’intérêt commun d’établir un état
des lieux des établissements médico-sociaux dont NEOTOA est propriétaire, comprenant une
identification des enjeux en matière d’adaptation et / ou de restructuration.
Cet état des lieux devrait permettre d’alimenter une réflexion sur l’adaptation des établissements en
matière de formes architecturales et de niveaux de services, en associant les usagers, le futur
gestionnaire et le Département.
Parallèlement, lors des comités techniques tels que définis dans l’article 2.1, le Département s’engage
à tenir informé NEOTOA des nouveaux projets de résidences relevant de la compétence du Conseil
départemental.
3.3 Un objectif d’adaptation du parc de logements pour PA-PH en milieu ordinaire pour
permettre l’inclusion des personnes dans la cité
NEOTOA développe des offres d’habitats individuels adaptés pour permettre le maintien des
personnes dans leur domicile et la conservation des liens de voisinage. Pour l’adaptation des
logements existants, NEOTOA s’engage à associer les habitants et les futurs gestionnaires à la
réflexion.
NEOTOA développe aussi des offres d’habitats en béguinages (espaces privés et communs).
NEOTOA propose également une offre de résidences intergénérationnelles avec des espaces de
services. NEOTOA accompagne les communes dans la mise en place d’une politique d’animation des
espaces communs. Ces projets visent au-delà de leur adaptabilité à l’âge des résidents, le
développement du lien social entre habitants en les rendant « acteurs » de leur résidence.
Afin de répondre à l’objectif d’adaptation du logement, NEOTOA prévoit d’actualiser régulièrement
l’état des lieux des logements adaptés afin de permettre la meilleure correspondance possible entre
l’offre et la demande. Un travail sur les demandes de logement adapté est engagé à NEOTOA afin de
qualifier au plus juste les attentes et besoins des futurs habitants.
Par ailleurs, le Département lance régulièrement des appels à candidatures pour développer l’habitat
regroupé pour les personnes en situation de handicap et les logements adaptés pour les personnes
âgées, en complément de l’offre médico-sociale existante. Un des objectifs de la politique
départementale est en effet de faciliter le maintien à domicile le plus longtemps possible et fait de
l’intégration à la vie de la cité une priorité.
3.4 Un objectif de coopération autour du patrimoine départemental
Le Département s’engage à porter à la connaissance de NEOTOA les bâtiments départementaux et
fonciers dont il n’a plus l’usage, avant proposition à la commune et avant mise en vente.
NEOTOA s’engage à faire part au Département dans un délai raisonnable de ses intentions au sujet
de ces biens.

ARTICLE 4 : UN OBJECTIF COMMUN DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES
4.1 Le Département facilitateur des relations entre NEOTOA et les territoires
Le Département est le chef de file des solidarités territoriales. L’Ille-et-Vilaine a choisi de faire de cette
thématique une priorité pour la mandature 2016-2021, en développant notamment une offre
d’ingénierie à destination des territoires, proposée par ses services ou par certains de ses partenaires
de premier rang. Par son organisation déconcentrée et sa proximité aux territoires, le Département
peut, quand cela est nécessaire, faciliter les contacts entre NEOTOA et les communes et EPCI.
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4.2 La proposition par NEOTOA aux EPCI de mettre en place des conventions de partenariat
Dès que possible, NEOTOA formalise un partenariat avec les territoires, par la mise en place de
conventions avec les EPCI. Ces conventions peuvent comprendre : la stratégie patrimoniale de
NEOTOA (développement/réhabilitation/vente), un appui pédagogique sur le montage et les équilibres
d’une opération de logements sociaux, une expertise dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local de
l’Habitat, un appui aux réflexions sur les équilibres de peuplement afin de définir les orientations sur
les attributions de logement, une proposition d’offres de services aux communes (exemple : gestion
du parc communal) et autres sujets nécessitant une aide (gestion du fichier Imhoweb, analyse des
besoins sociaux…).

ARTICLE 5 : LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE COMME PRIORITE
COMMUNE
5.1 Par l’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique
Le Département a pour objectif la réduction de la précarité énergétique, sujet sur lequel il est chef de
file. Des actions sont menées notamment sur les pays de Rennes, des Vallons de Vilaine et de
Fougères pour identifier les facteurs contribuant à la situation de précarité énergétique et sensibiliser
les ménages à la maîtrise de leur consommation énergétique. Des réflexions sont en cours pour
consolider le dispositif de lutte contre la précarité énergétique sur l’ensemble du territoire
départemental.
NEOTOA de son côté vise également la réduction de la précarité énergétique, afin d’augmenter le
pouvoir d’achat de ses locataires. Pour ce faire, NEOTOA diligente un certain nombre d’actions en
partenariat avec les acteurs spécialisés, notamment la sensibilisation des locataires aux éco-gestes
(exemple : animation de proximité, livret éco-gestes) mais également la lutte contre la
surconsommation d’eau (exemple : chèque eau, diagnostic eau).
Par ailleurs, NEOTOA s’engage à faciliter le travail du conseiller précarité énergétique du
Département en lui proposant un interlocuteur unique par territoire d’expérimentation, en charge de
coordonner les actions engagées suite à ses préconisations.
Dans la mesure où l’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique est une
priorité commune des deux parties, ces dernières s’engagent à échanger spécifiquement sur ce point
à l’occasion des réunions techniques trimestrielles prévues à l’article 2 de la présente convention.
5.2 Par la réhabilitation du bâti
Depuis 2012, le Département lance chaque année un appel à projet pour la réhabilitation énergétique
des logements locatifs sociaux. Son objectif est de réduire d’au moins 30% les charges des locataires
des logements classés en étiquette énergétique E, F, G. 1091 logements ont été aidés depuis la mise
en place de l’appel à projet.
Pour les années à venir, le Département souhaite prioriser les logements dont les occupants ont
sollicité une aide « impayés énergie » au titre du Fonds Solidarité Logement (FSL) de manière
récurrente, après s’être assuré que la demande est consécutive à une problématique liée au bâti.
368 logements NEOTOA ont été aidés dans le cadre de cet appel à projet depuis 2012.
NEOTOA fait de la réhabilitation de son patrimoine une priorité, qui doit se traduire par une baisse de
charges pour le locataire. 30 % de ses ressources locatives sont consacrés aux travaux sur le
patrimoine. L’organisme s’engage à continuer les efforts d’amélioration de la performance énergétique
du parc électrique F et G.
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NEOTOA s’engage à étudier la possibilité d’atteindre un niveau de réhabilitation BBC sur chaque
opération et à intégrer de nouveaux matériaux bio-sourcés et des équipements améliorant la
performance des bâtiments, leur confort et permettant des économies de charges aux locataires.
Dans le cadre de cette convention, NEOTOA s’engage à informer le Département des innovations et
expérimentations dans lesquelles il s’implique et des opérations exemplaires qu’il mène en matière de
réhabilitation énergétique. Dans la mesure du possible, NEOTOA s’engage également à partager
avec le Département des informations sur l’impact sur la facture énergétique des ménages de l’aide
départementale reçue dans le cadre de l’appel à projet réhabilitation énergétique des logements
locatifs sociaux.

ARTICLE 6 : DES REFLEXIONS COMMUNES A MENER AUTOUR DES NOUVELLES
FORMES D’HABITAT ET DE L’INNOVATION
Le Département cite l’innovation et l’expérimentation sociale parmi ses 10 engagements prioritaires.
Son appel à projets innovants dans le champ de l’économie sociale et solidaire peut permettre le
soutien à des projets d’habitat participatif. Une réflexion est par ailleurs en cours pour encourager le
développement de l’habitat participatif.
NEOTOA de son côté démontre régulièrement sa capacité à innover, notamment avec la pièce à la
demande (Trophées de l’innovation au congrès USH 2017) et l’habitat participatif en locatif à Melesse
et également en accession avec un projet d’auto-construction à Saint-Médard-sur-Ille.
Des réflexions communes sont donc à mener afin d’accélérer le développement opérationnel de
nouvelles formes d’habitat et de favoriser l’innovation, en particulier dans les champs suivants :
-

Le développement de l’habitat participatif, et plus globalement de l’implication des locataires
dans les projets et dans la gestion de leur résidence ;
La réflexion autour de logements spécifiquement adaptés aux jeunes, aux personnes âgées
ou aux nouvelles formes familiales ;
Les innovations pour produire des logements adaptés au public vulnérable, aux ressources de
personnes en grande précarité ;
Des démarches visant à créer des ressources par l’emploi ou l’activité pour les locataires en
les rendant « acteurs » de leur résidence.

A un premier niveau, il s’agit d’échanger des informations sur les réflexions menées par chacune des
parties. A un deuxième niveau, il peut s’agir de lancer des projets d’innovation répondant à des
objectifs communs, et par exemple répondre de façon commune à des appels à projets européens ou
régionaux. Et à un troisième niveau, il doit s’agir de capitaliser sur nos expériences. Il peut être
également envisagé de pérenniser des actions qui fonctionnent.

ARTICLE 7 : UNE CONTRIBUTION DE NEOTOA A UN OBJECTIF D’INSERTION
PROFESSIONNELLE ET D’EMPLOI PERENNE
Le Département s’est fixé un objectif ambitieux d’insertion de clauses sociales dans ses marchés
(objectif de 70 000 heures d’insertion à l’horizon 2021, dont la moitié réalisée par des bénéficiaires du
RSA) ; afin de multiplier l’effet, la collectivité propose une plateforme d’accompagnement et de conseil
sur les clauses sociales.
L’insertion par l’activité économique fait partie intégrante de la stratégie de NEOTOA. A ce titre, la
mise en œuvre des clauses sociales dans le cadre de ses marchés de travaux est systématisée, via
notamment des partenariats noués avec les Maisons de l’emploi de Rennes, du pays de Redon et du
pays de Vitré.
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Par ailleurs, des conventions de partenariats sont conclues avec des Ateliers et Chantiers d’Insertion
(ACI), dont l’objet est l’insertion sociale et professionnelle de personnes habitants du territoire,
durablement exclues du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d’accès ou de maintien
dans l’emploi.
Le Département et NEOTOA s’engagent à échanger spécifiquement sur la question de l’insertion
professionnelle à l’occasion d’au moins une des réunions techniques trimestrielles prévues à l’article 2
de la présente convention.

ARTICLE 8 : UNE CONTRIBUTION DE NEOTOA A UN OBJECTIF DE RENFORCEMENT
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES VULNERABLES
Les Centres Départementaux d’Action Sociale du Département (CDAS) sont des acteurs
indispensables pour l’accès et le maintien des plus fragiles dans le logement. NEOTOA échange
régulièrement avec les CDAS. Ces temps de rencontre favorisent l’interconnaissance et la
complémentarité des actions de NEOTOA et ceux du Département.
NEOTOA développe de nouveaux services pour les locataires vulnérables notamment le logement
accompagné avec la mise en place de mesures d’accompagnement réalisées par des professionnels
de l’action sociale et/ou du médico-sociale. Ils visent à faire face aux nouvelles problématiques
rencontrées par NEOTOA, en particulier la santé mentale mais également confortent celles ancrées
comme l’impayé naissant de loyer à travers notamment le dispositif Rencontres Pour un Toit.
La dynamique d’innovation sociale dans laquelle s’inscrit NEOTOA doit permettre de contribuer aux
objectifs visés par le Département pour maitriser les coûts et permettre de faire face aux besoins
d’accompagnement sur les territoires.
A ce titre, le Département et NEOTOA souhaitent poursuivre et renforcer l’expérimentation et
l’innovation sociale aux services des habitants.
Le Département pourra constituer pour NEOTOA un point d’appui et de mise en relation avec les
acteurs territoriaux y compris avec les acteurs internes à la collectivité départementale.
Le Département et NEOTOA s’engagent à échanger spécifiquement sur la question de
l’accompagnement des ménages vulnérables à l’occasion d’au moins une des réunions techniques
trimestrielles prévues à l’article 2 de la présente convention.
Cette convention de partenariat, fondée sur une volonté politique forte, permettra d’envisager, dans la
concertation, des formes de délégations du Département vers NEOTOA suivant des modalités à
définir.
Par ailleurs, le Département pourra s’engager et faciliter les projets de logements accompagnés
menés par NEOTOA sur la base d’une concertation préalable aux nouveaux projets, ou de bilans
d’expérimentations.
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ARTICLE 9 : L’ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT SUR LES GARANTIES D’EMPRUNT
Le Département s’engage à garantir les emprunts de NEOTOA pour ses opérations départementales
de location mais également d’accession. NEOTOA bénéficie d’une garantie du Département à hauteur
de 100% sur son territoire de délégation.

ARTICLE 10 : DATE D’EFFET, DUREE ET PROROGATION DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Son terme est fixé au 31 décembre
2020.

Fait à RENNES le :

Le Département d’Ille et Vilaine

Jean Luc CHENUT,
Le Président

NEOTOA

Marcel ROGEMONT,
Le Président
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4ème COMMISSION

ACTIONS ENTREPRISES PAR LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE SUITE AU
RAPPORT DEFINITIF DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE
POUR LES EXERCICES 2012 ET SUIVANTS
Synthèse du rapport :
En application de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières (art. 107 de la loi
NOTRe), et suite à la délibération de l’Assemblée départementale en date du 29 juin 2017
relative à la présentation du rapport d’observations définitives portant sur le contrôle
exercé par la juridiction financière sur les exercices 2012 et suivants sur la gestion du
Département d’Ille-et-Vilaine, un rapport exposant les actions entreprises par le
Département suite à ces observations est présenté.

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code des juridictions financières notamment son article L. 243-9,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 22 juin 2018,

DECIDE :
- de prendre acte de la présentation du rapport exposant les actions entreprises à la suite
du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne
sur la gestion du Département d’Ille-et-Vilaine sur les exercices 2012 et suivants.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

301

COMPTES DE GESTION 2017 DU PAYEUR DEPARTEMENTAL

Synthèse du rapport :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3312-5,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,

DECIDE :
- d’arrêter les comptes de gestion 2017 présentés par Monsieur le Payeur départemental
dont les résultats sont identiques à ceux décrits dans le compte administratif 2017 (voir
pages des résultats d'exécution en annexe).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2018

Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Synthèse du rapport :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3312-5,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir débattu et délibéré, en l’absence de Monsieur le Président du
Conseil départemental et sous la présidence de Mme COURTEILLE, 1ère Vice-Présidente
du Conseil départemental, à l’unanimité des suffrages exprimés (31 voix pour,
22 abstentions), dans la séance du 21 juin 2018,

DECIDE :
- d’approuver les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes,
tels qu’ils figurent sur les tableaux annexes ci-joints.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS
Exercice 2017 - Compte administratif 2017 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuation de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts en euros
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP 2017

[2] CP2017

48 467,94
3 500,00

48 467,94
3 500,00

[3] CA 2017
2 165,30

1,00

[3] / [1]
- 100,0 %
- 38,1 %

- 100,0 %

51 968,94
6 500,00
100,00

51 967,94
6 500,00
100,00

2 165,30
5 475,06

- 95,8 %
- 15,8 %
- 100,0 %

58 568,94

58 567,94

7 640,36

- 87,0 %

[1] BP 2017

[2] CP2017

[3] CA 2017

[3] / [1]

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731
Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuation de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024
Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

58 568,94

58 567,94

7 640,36

- 87,0 %

[1] BP 2017

[2] CP2017

[3] CA 2017

[3] / [1]

4 068,94

4 067,94

2 165,30

- 46,8 %

4 068,94

4 067,94

2 165,30

- 46,8 %

4 068,94

4 067,94

2 165,30

- 46,8 %

[1] BP 2017

[2] CP2017

[3] CA 2017

[3] / [1]

54 500,00
54 500,00

54 500,00
54 500,00

5 475,06
5 475,06

- 90,0 %
- 90,0 %

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

54 500,00

54 500,00

5 475,06

- 90,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

58 568,94

58 567,94

7 640,36

- 87,0 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES
Exercice 2017 - Compte administratif 2017 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuation de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts en euros
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP 2017

[2] CP2017

895 000,00

895 000,00

[3] CA 2017
610 536,64

1,00

[3] / [1]
- 31,8 %

- 100,0 %

895 001,00

895 000,00

610 536,64

- 31,8 %

1 000,00

1 000,00

547,88

- 45,2 %

896 001,00

896 000,00

611 084,52

- 31,8 %

[1] BP 2017

[2] CP2017

[3] CA 2017

[3] / [1]

50 000,00

66 500,00

34 330,97

- 31,3 %

50 000,00

66 500,00

34 330,97

- 31,3 %

552 536,00

534 690,00

534 690,00

- 3,2 %

552 536,00
602 536,00

534 690,00
601 190,00

534 690,00
569 020,97

- 3,2 %
- 5,6 %

1 498 537,00

1 497 190,00

1 180 105,49

- 21,2 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731
Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuation de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT

[1] BP 2017

[2] CP2017

[3] CA 2017

[3] / [1]

500 000,00

500 000,00

645 019,68

29,0 %

998 537,00

997 190,00

3 467,28
565 547,42

- 43,4 %

1 498 537,00

1 497 190,00

1 214 034,38

- 19,0 %

1 498 537,00

1 497 190,00

1 214 034,38

- 19,0 %

[1] BP 2017

[2] CP2017

[3] CA 2017

[3] / [1]

001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024
Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

0,00

0,00

0,00

1 498 537,00

1 497 190,00

1 214 034,38

- 19,0 %
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AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET
ANNEXE GESTION LOCATIVE BATIMENTS BIOTECHNOLOGIES
Synthèse du rapport :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3312-6,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
1) Pour le budget principal

 d’affecter

le
résultat
excédentaire
de 110 995 586,11 € comme suit :
-

de

fonctionnement

d’un

montant

83 798 968,41 € pour couvrir le besoin de financement dégagé par la section
d’investissement ;
27 196 617,70 € en excédents de fonctionnement reportés.

 d’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2018 :
-

83 798 968,41 € en recettes d’investissement au chapitre 1068 ;
27 196 617,70 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002.

2) Pour le budget annexe Gestion Locative Bâtiments Biotechnologies :

 d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement d’un montant de 1 761,52 € en
excédents de fonctionnement reportés et le résultat excédentaire d’investissement d’un
montant de 32 167,37 € au financement de la section d’investissement du budget
annexe ;

 d’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2018 :
-

1 761,52 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002 ;
32 167,37 € en recettes d’investissement sur la ligne codifiée 001.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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REMISE GRACIEUSE DE DETTE
Synthèse du rapport :
L’Assemblée est saisie d’une demande de remise gracieuse de dette. Il est proposé
d’accepter la demande pour cette session, dont le coût s’élèverait à 10 276,38 € pour le
budget principal.

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,

DECIDE :
- d’accepter la remise gracieuse de dette figurant en annexe, pour un montant total de
10 276,38 €.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2018

Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE DETTE DEPARTEMENTALE
AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRE
DM1 2018
PROPOSITION D'ACCEPTATION

Débiteur

M.

Objet de la créance

Frais hébergement personnes âgées
Indu recouvrement sur succession

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Titres

Montant de
la demande

Montant
proposé par le
service

10 276,38 €

T8686/2016

10 276,38 €

10 276,38 €

TOTAL

10 276,38 €

Avis du service instructeur

Avis favorable
Succession close
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DECISIONS MODIFICATIVE N° 1 – 2018

Synthèse du rapport :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Vu l’amendement présenté par M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème
Commission, tendant notamment à inscrire 0,5 M€ de crédits complémentaires sur le
programme de grosses réparations sur le domaine routier suite aux récentes intempéries
qui ont causé de nombreux dégâts sur le réseau routier départemental et à transférer en
investissement des crédits prévus initialement en section de fonctionnement pour une
étude destinée à mesurer et à améliorer la couverture mobile sur le Département d’Ille-etVilaine, amendement repris dans le tableau des amendements présenté en séance,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 22 juin 2018, à l’unanimité des
suffrages exprimés, tant en ce qui concerne l’amendement susvisé (53 voix pour) que
pour ce qui concerne la décision modificative n° 1 telle que modifiée par cet amendement
(37 voix pour et 16 abstentions),

DECIDE :
- d’approuver la décision modificative n°1 2018 du budget principal détaillé dans le
tableau ci-joint et les documents budgétaires tels qu’ils ont été modifiés en séance ; le
vote est effectué suivant la nomenclature budgétaire au niveau du chapitre ;
- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement telles qu’elles sont
présentées dans les états annexés à la décision modificative ;
- d’approuver la création des autorisations de programme et d’engagement millésimées
2018 suivantes :
Code
AFAFI002
PMATF001
SENSI007
SERIF010
SERII002
SPEDI009
MOBIF001
MOBII001

Objet
Aménagement foncier – Projets routiers nationaux
Etude Ecole des hautes études en santé publique
ENS – Achats animaux
Solsomati Mali
Solsomati Mali
SEM Energies renouvelables
Maintenance Application couverture mobile
Acquisition Application couverture mobile

Encours
100 000,00 €
35 000,00 €
6 500,00 €
250 000,00 €
700 000,00 €
400 000,00 €
7 000,00 €
52 000,00 €
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- d’approuver la décision modificative n°1 2018 des budgets annexes tel qu’il figure dans
les documents budgétaires et dont les montants sont synthétisés dans les tableaux
joints ;
- de procéder à la clôture des autorisations de programme et d’engagement listées dans
les documents budgétaires.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

TABLEAU D'ÉQUILIBRE
Exercice 2018 - Décision modificative

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
n01 - Opérations réelles

Votée le 22 juin 2018

DÉPENSES
[1] BP 2018

Chapitre

011
012
6586

65
014
015
016
017

Charges à caractère gènéral
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

Autres charges de gestion courante
Atténuations de produits
Revenu minimum d'insertion
Allocation Personnalisée Autonomie
Revenu de solidarité active

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION

66
67
68
022

Charges financiéres
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

Solde d'investissement

Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Op. pour le compte de tiers

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

10
13
16

- 432 536,82
11097,00

790697,33
202348,00
-16285,39
- 298 714,61
256605,51
- 100000,00
1 862024,16

= [1] + [2]

48 883 730,49
193865808,00
492895,00

360946 956,67
21 035028,00
13714,61
103444597,00
108587 685,39
837270415,16
10930 000,00
2272 516,16

[3]1 [1]

-0,9%
0,0%

0,2 %
1,0%
-54,3 %
-0,3%
0,0%
-0,9 %
453,6 %

50000,00
848 504 301,65

2018629,67

50000,00
850 522 931,32

0,2%

8529372,35
53794 630,33
12066924,93
67 089 258,21

83 798 968,41
- 238 579,87
- 2 705 684,04
- 238 466,66
2515950,16

83 798 968,41
8290792,48
51 088946,29
11 828 458,27
69605 208,37

-2,8 %
-5,0%
-2,0%
3,8%

5000000,00
891 400,51
147371 586,33

- 5 813,51
- 672 593,92

5000000,00
885587,00
146 698 992,41

-0,7 %
-0,5%

Reversement de dotations
Remboursement

de subventions

Remboursements

Emprunts

Revolving
Refinancement

26
27
020

360156259,34
20 832 680,00
30000,00
103444597,00
108886400,00
837013 809,65
11 030 000,00
410492,00

reporté

incorporelles (sauf 204)

Immobilisations

Production immobilisée

45

49316267,31
193854711,00
492895,00

[3]

Dotations aux amort. et aux provisions

TOTAL FONCTIONNEMENT

001
20
204
21
23

RECETTES
[2] DM 1 2018

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues

TOTAL DES OPÉRATIONS

FINANCIÉRES

TOT AL INVESTISSEMENT
I,_T_OT_A_L_B_U_D_GE_T_P_R_IN_C_IP_A_L

70
73
731
74
75
013
015
016
017

1_0_86_4_8_5
4_1-,2,_76
__

200000,00
- 12730,00
187270,00
83 313 644,49

355979,35
55 255 856,18
21 600 000,00
12082260,22
205000,00
1197699,03
100000,00
90 796 794,78
321 294 755,60

Produits des services, domaine, ventes div.
Impôts et taxes (sauf 731)
Impositions directes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges
Revenu minimum d'insertion
Allocation Personnalisée Autonomie
Revenu de solidarité active

TOTAL DES RECETTES DE GESTION

72
76
77
78
002

Production immobilisée
Produits financiers
Produits exceptionnels

001
20
204
21
23
13
16
45

Résultat de fonctionnement reporté

Solde d'investissement

944 523 241,30

Subventions d'équipement versées (récup.)
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Op. pour le compte de tiers
Dotations, fonds divers et réserves

Refinancement

0,2%
35,0 %

= [1] + [2]

135189,42

6041450,82
371 533000,00
333345903,00
172167519,74
8636705,40
2968030,00
11500,00
35 559 605,00
6596107,00
936859820,96
5000000,00
892603,62
630269,42

27 196617,70
26 056 070,40

27196617,70
970 579 311,70

50 108,90
41285,00
47463,14
266927,40
- 25 179796,93

50108,90
41285,00
248554,14
10 182708,40
60863146,60
146228,00
71 532 031,04
93 888 968,41

37,00
-1 275736,72

[3]1 [1]

0,1 %
0,3%
-0,4 %
-0,3%
-3,1 %
0,1 %

0,0%
-0,1 %

27,3 %

2,8%

reporté

TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT

26
27
024

6725,60
1000000,00
- 1 441 469,00
- 569 252,32
- 275 708,00
3930,00

[3]

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Revolving

4000,0 %
-1,1%

6034725,22
370 533 000,00
334 787 372,00
172736772,06
8912413,40
2964100,00
11500,00
35 559 605,00
6596070,00
938 135 557,68
5000000,00
892603,62
495080,00

[2] DM1 2018

Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL FONCTIONNEMENT

10
355979,35
55255856,18
21 600 000,00
12 082 260,22
5000,00
1210429,03
100000,00
90 609 524,78
237981111,11

[1] BP 2018

Chapitre

201091,00
9915781,00
86 042 943,53
146228,00
96306043,53
10090000,00

- 24 774 012,49
83 798 968,41

21 600000,00
12082260,22

23,6 %
2,7%
-29,3%
- 25,7%
830,5 %

21 600000,00
12082260,22

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Produits des cessions d'immobilisations

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÉRES
TOTAL INVESTISSEMENT

8_5_3_32_2_74....;.,1_6_1_1_7_1
8_1_7_68_6.;...,9_2
__
7_,;",,9_oA_,o 1 ITOTAL BUDGET PRINCIPAL

1728163,72
155703,99
45656127,93
141962171,46
1 086485412,76

37980,37
213267,47
84 050 216,25
59276203,76
85332274,16

1 766 144,09
368971,46
129706344,18
201 238375,22
1171 817 686,92

2,2%
137,0%
184,1 %
41,8%
7,9% 1

TABLEAU D'ÉQUILIBRE 1
Exercice 2018 - Décision modificative
DÉPENSES

NOMENCLATURE STRATÉGIQUE
n01 - Opérations

DE FONCTIONNEMENT

1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE
dont AE
2 EGALITE DES CHANCES
dont AE
3 SOLIDARITES
dontAE

réelles

[1) BP 2018

dontAE

[2) DM1 2018

[3)

= [1)

+ [2)

[3)1 [1)

22 487 916,24

- 43 002,79

22 444 913,45

5450488,13

- 38 981,37

5411 506,76

174716999,22

529087,81

175246087,03

0,3 %

2778154,16

- 22 865,25

2755288,91

-0,8 %

391 669479,25

- 393 085,58

391 276 393,67

-0,1 %

296719,80

7245809,57

1925630,23

261 555537,17

6949089,77

4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX

Votée le 22 juin 2018

259 629 906,94
515048,00

- 50 000,00

465048,00

-0,2%
- 0,7 %

RECETTES

DE FONCTIONNEMENT

A IMPÔTS ET TAXES (c/73)
Taxe foncière sur propriétés bâties (c/73111)

ÉPARGNE

[1) BP 2018

Épargne brute (hors 002)

96018939,65

Amortissement capital dette

55 255 856,18

Épargne nette

40763 083,47

DÉPENSES

D'INVESTISSEMENT

1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE
dontAP
2 EGALITE DES CHANCES
dontAP
3 SOLIDARITES
dont AP
4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX
dontAP

[1) BP 2018

[2) DM1 2018

173000 000,00
11 000000,00

0,7%

Taxe sur l'électricité (c/7351)

11 300000,00

11 300 000,00

TIPP (c/7352)

48145 000,00

48 145 000,00

0,2%

15877653,24

1,2%

[3)

- 3 159 176,97

= [1)

+ [2)

[3)1 [1)

92859762,68

- 3,3 %

55255856,18
- 3 159176,97
[2) DM1 2018

37603906,50
[3)

= [1)

+ [2)

[3)1 [1)

2332186,00

77 117 442,34

3,1 %

68 996 037,41

2332186,00

71 328 223,41

3,4 %

DGD (c/746)

15443796,74

-3,5 %

25418666,26

-0,5%

27196617,70

27196617,70

26056070,40

970579311,70

2,8%

[2) DM1 2018

[3) = [1) + [2)

[3)1 [1)

83798968,41

93888968,41

830,5 %

83798968,41

83798968,41

D RÉSULTAT N-l (c/002)
TOTAL:

A +B +C +D +E

RECETTES

D'INVESTISSEMENT

E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (e/l0)
FCTVA (cil 0222)

18 333 808,99

- 930305,52

17 403 503,47

-5,1 %

18 238 466,54

- 930 305,52

17308161,02

-5,1 %

76463047,08

- 488 055,58

75 974991,50

-0,6%

DGE (c/1341)

21181 890,90

- 488 555,58

20693335,32

-2,3 %

Autres

F SUBVENTIONS REÇUES (e/13)
DDEC (c11332)

Sous-total: E +F +G +H

dontAP

1 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (e/16)

83 798 968,41
321 294 755,60

35,0 %

143133133,33

- 485 823,92

142 647 309,41

-0,3 %

[1) BP 2018
10090000,00

5000000,00

la 090 000,00
9915781,00

10090000,00
266927,40

4428454,00

155703,99
2075482,72
22236967,71

10182708,40

2,7%

4428454,00

300000,00
5187327,00

H AUTRES (c/20, 204, 21,23, 27, 45)

47474184,00

5000000,00
944 523 241,30

Excédents de fonet. capitalisés (cil 068)
Autres

83 313 644,49

0,0 %

6331 263,00

-129825,98

-4,0%

83 798 968,41

-0,0 %

114 242 822,00

253,00

-0,3%

25 548 492,24

-4,0 %

237981111,11

29593059,00

C AUTRES (013, e/70, 75, 76, 77, 78)

33 317 589,66

RÉSULTAT N-l (c/001)

213085124,74

- 8158,00

- 561 347,32

G PRODUITS CESSIONS D'lM MO. (e/024)

TOTAL

- 569 252,32

29601217,00

16 005144,06

33317589,66

12 082 260,22

213 654 377,06

0,9%

47474184,00

-1 399148,82

21 600000,00

45319969,00

Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781)

-1 399148,82

12082260,22

115 222 000,00

- 41847,00

Autres dotations et participations

34 716 738,48

21 600000,00

1 000 000,00

45361816,00

6331 263,00

34716738,48

Revolving

114222 000,00

114242569,00

E Production immobilisée
- 7,8 %

74 785 256,34

Refinancement

-1,8 %

20 976 178,00

11 000000,00

850 522 931,32

184873,18

-0,1 %

64957747,00

-1188011,00

173000000,00

DGF (c/741)
15692 780,06

- 0,1 %

214 958 009,00

Taxe d'aménagement (c/7327)

- 9,7 %

[3)1 [1)

- 211611,00

4,3 %

Compensations fiscales (e/7483)

dont AE

+ [2)

215169620,00
20976 178,00

B DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (e/74)

2018629,67

= [1)

704 878 903,00

FNGIR (c/73121)

Taxe sur conventions d'assurance (e/7342)

848 504 301,65

[3)

- 441469,00

66145758,00

Droits de mutation (c/7321, 7322)

[2) DM1 2018

705320372,00

CVAE (c/73112) + IFER (c/73114)

Autres impôts et taxes

TOTAL

[1) BP 2018

300 000,00
266927,40

5454254,40

5,1 %

213267,47

368971,46

137,0 %

176837,41

2252320,13

8,5%

84456000,69

106 692 968,40

379,8 %

119725203,75

- 25 179 796,93

94 545406,82

-21,0 %

Emprunt d'équilibre (c/1641)

86042943,53

- 25179 796,93

60 863 146,60

-29,3 %

Refinancement

12082260,22

12082260,22

Revolving

21 600000,00

21 600000,00

J RÉSULTAT N-l (el 001)
TOTAL:

E + F + G + H + 1+ J

141962171,46
1086485412,76

59 276 203,76
85332274,16

201 238 375,22
1171817 686,92

41,8%
7,9 % 1

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2017 - Décision

modificative

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

6586

Frais de fonction. des groupes d'élus

65

Autres charges de gestion courante

014

Atténuation de produits

n° 1 2018 - Opérations
[1] BP2018

réelles

[2] DMl 2018

728800,00

Votée le 22/06/2018

[3] CP2018
728800,00

1,00

[3]1 [1]
0,0%

1,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70

Prod. des services, domaine, ventes

731

Impositions directes

73

Impôts et taxes

74

Dotations, subventions et participations

75

Autres produits de gestion courante

013

Atténuation de charges

015

Revenu minimum d'insertion

015

Revenu minimum d'insertion

016

Allocation Personnalisée Autonomie

016

Allocation Personnalisée Autonomie

017

Revenu de solidarité active

017

Revenu de solidarité active

TOT AL DES DÉPENSES DE GESTION
CH"ARGEs FINANCIÈRES-66

--

----

5 055,00

5 055,00

733856,00

733856,00

----

0,0%

500,00

0,0%

TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76

PRODUITS FINANCIERS

----

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

68

DOTATIONS AUX PROVISIONS

78

REPRISES SUR PROVISIONS

022

DÉPENSES IMPRÉVUES

002

RÉSULTAT DE FONCT." REPORTÉ

TOTAL FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001

RÉSULTAT D'INVEST, REPORTÉ

20

Immobilisations incorporelles

.2,00,00

734356,00

[1] BP2018

27 000,00

734356,00

[2] DMl 2018

- 5 000,00

[3] CP2018

0,0%

[3]1 [1]

TOTAL FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
001

RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ

22 000,00

·18,5 %

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

20 000,00

20 000,00

0,0 %

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

55300,00

55300,00

0,0 %

23

Immobilisations en cours

204

Subventions d'équipement versées

204

Subv. d'équipement (récup.)

45

Opérations pour le compte de tiers

45

Opérations pour le compte de tiers

22

Immo. Reçues en affectation

13

Subventions d'équipement reçues

16

Emprunts et dettes assimilées

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
la

102300,00

·5000,00

97300,00

.4,9%

Reversement de dotations

13

Remboursement de subventions

16

Emprunts et dettes assimilées

[2] DMl 2018

645 000,00

692333,00

1337333,00

645 000,00

-1761,52

·1 761,52

1761,52
1337333,00

[1] BP2018

[3] CP2018

690 571,48

1335571,48

0,0%

-0,3%

-·0,1

%

1761,52
1337333,00

[2] DMl 2018

[3]1 [1]

[3] CP2018

32167,37

32167,37

32167,37

32167,37

0,0%

[3]1 [1]

TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
500 677,00

37 167,37

537844,37

7,4 %

la

Dotations, fonds et réserves

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

26

Participations et créances rattachées

024

Produits de cessions

27

Autres immobilisations financières

27

Autres immobilisations financières

020

Dépenses imprévues

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

500677,00

37167,37

537844,37

7,4%

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

TOTAL INVESTISSEMENT

602977,00

32167,37

635144,37

5,3%

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL BUDGET ANNEXE

1337333,00

32167,37

1369500,37

2,4 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

1-

[1] BP2018

-

1 337333,00

32167,37

1369500,37

2,4%

325

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE AUX
DROITS D’ENREGISTREMENT OU A LA PUBLICITE FONCIERE EXIGIBLE SUR LES
MUTATIONS A TITRE ONEREUX
Synthèse du rapport :
Le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux a
pour objectif de répartir une ressource fiscale entre les communes de moins de
5 000 habitants.
Cette répartition doit essentiellement tenir compte de critères de charges.
Les modalités de répartition qui vous sont proposées en 2018 répondent à cet objectif.

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 22 juin 2018,

DECIDE :
- d’adopter le principe de la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe
additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur
les mutations à titre onéreux en trois parts, pour les communes de moins de 5 000
habitants.
- d’approuver le barème à retenir pour effectuer la répartition du fonds :
-

première part (40 % du fonds) : longueur de voirie (fiches DGF 2017) ;
deuxième part (40 % du fonds) : population totale en vigueur au
1er janvier 2017 pondérée par l'effort fiscal plafonné à +/- 0,25 ;
troisième part (20 % du fonds) : dépenses d’équipement brut (année 2016);

- d’approuver la répartition du fonds figurant en annexe entre communes.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2018

Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

REPARTITION 2017

REPARTITION 2018

REPARTITION

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2017

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

REPARTITION

population effort fi plaf Dépenses
totale 2017 x population Equipt 2016

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

%

€

ACIGNE
AMANLIS
ANDOUILLE NEUVILLE
ANTRAIN
ARBRISSEL

19 778
12 077
5 591
2 092

11 338
7 413
12 042
2 050

2 888
1 263
1 916
683

34 003
20 753
19 549
4 826

38 905
23 757
10 998
4 116

0,8517
1,0892
1,0637
0,8484

0,8517
1,0892
1,0637
0,8484

1 718
861
1 375
309

1 463
938
1 463
262

332 643
89 017
59 568
75 876

23 558
14 386
6 660
2 492

14 254
9 136
14 249
2 554

7 111
1 903
1 273
1 622

44 924
25 425
22 182
6 668

32%
23%
13%
38%

10 921
4 672
2 633
1 842

ARGENTRE DU PLESSIS
AUBIGNE
AVAILLES SUR SEICHE
BAGUER MORVAN
BAGUER PICAN

25 119
1 903
3 079
13 476
6 272

39 508
4 198
5 651
14 696
13 159

4 616
5 590
9 625
5 667
370

69 243
11 690
18 354
33 839
19 801

49 412
4 243
6 056
26 509
12 337

1,1042
1,0364
0,9824
1,0999
0,9993

1,1042
1,0364
0,9824
1,0999
0,9993

4 424
498
702
1 680
1 652

4 885
516
690
1 848
1 651

858 149
138 077
78 821
514 349
235 250

29 921
2 569
3 667
16 052
7 471

47 588
5 028
6 719
18 001
16 082

18 344
2 952
1 685
10 995
5 029

95 854
10 549
12 071
45 049
28 582

38%
-10%
-34%
33%
44%

26 611
-1 141
-6 283
11 210
8 781

BAILLE
BAIN DE BRETAGNE
BAINS SUR OUST
BAIS
BALAZE

3 114

3 191

266

6 571

6 126

1,2581

1,2500

311

389

20 491

3 710

3 787

438

7 935

21%

1 364

55 899
21 585
40 446

33 137
18 158
19 159

21 915
30 817
3 485

110 951
70 559
63 090

109 958
42 460
79 634

1,1685
0,9797
1,0051

1,1685
0,9797
1,0051

3 510
2 331
2 369

4 102
2 284
2 381

898 488
1 773 251
202 761

66 584
25 711
48 221

39 958
22 247
23 196

19 207
37 906
4 334

125 749
85 865
75 752

13%
22%
20%

14 798
15 306
12 662

BAULON
LA BAUSSAINE
LA BAZOUGE DU DESERT
BAZOUGES LA PEROUSE
BEAUCE

24 990
10 815
27 308
28 208
6 750

20 440
6 039
9 610
16 979
13 245

1 980
1 828
10 313
11 487
882

47 410
18 682
47 232
56 675
20 877

49 157
21 275
53 718
55 488
13 277

1,2011
1,1349
1,0360
1,1488
1,2440

1,2011
1,1349
1,0360
1,1488
1,2440

2 148
658
1 140
1 838
1 349

2 580
747
1 181
2 111
1 678

101 812
205 105
554 631
572 149
170 127

29 766
12 883
32 528
33 600
8 040

25 134
7 275
11 506
20 570
16 349

2 176
4 384
11 856
12 231
3 637

57 077
24 542
55 891
66 401
28 025

20%
31%
18%
17%
34%

9 667
5 860
8 659
9 726
7 148

BECHEREL
BEDEE
BETTON
BILLE
BLERUAIS

2 974
30 088

7 451
41 659

1 702
13 395

12 127
85 142

5 850
59 186

1,3050
1,2842

1,2500
1,2500

715
4 153

894
5 191

88 831
1 019 590

3 542
35 839

8 707
50 574

1 899
21 796

14 148
108 209

17%
27%

2 021
23 067

17 796
391

10 168
1 121

8 407
607

36 371
2 119

35 006
770

1,1876
1,2152

1,1876
1,2152

1 074
114

1 276
139

347 185
13 462

21 197
466

12 426
1 350

7 422
288

41 045
2 104

13%
-1%

4 674
-15

BOISGERVILLY
BOISTRUDAN
BONNEMAIN
LA BOSSE DE BRETAGNE
LA BOUEXIERE

10 714
5 396
16 691
4 948
26 996

16 246
5 524
11 922
6 014
42 699

12 602
311
10 505
1 837
23 056

39 561
11 232
39 117
12 798
92 751

21 075
10 615
32 832
9 733
53 104

1,2876
0,9997
0,9976
1,1558
1,2900

1,2500
0,9997
0,9976
1,1558
1,2500

1 633
689
1 494
647
4 376

2 041
689
1 490
748
5 470

902 299
36 779
293 447
103 142
1 151 758

12 762
6 428
19 881
5 894
32 156

19 886
6 710
14 519
7 285
53 290

19 288
786
6 273
2 205
24 621

51 936
13 924
40 673
15 384
110 067

31%
24%
4%
20%
19%

12 375
2 692
1 556
2 586
17 316

BOURGBARRE
BOURG DES COMPTES
LA BOUSSAC
BOVEL
BREAL SOUS MONTFORT

25 999
23 726
25 240
8 185

36 634
29 389
10 319
5 839

9 785
9 053
3 956
1 277

72 417
62 168
39 515
15 301

51 143
46 672
49 650
16 101

1,1957
1,0939
1,1020
1,1977

1,1957
1,0939
1,1020
1,1977

3 814
3 300
1 170
613

4 561
3 610
1 289
734

933 877
468 095
286 865
100 666

30 969
28 262
30 065
9 750

44 429
35 168
12 560
7 153

19 963
10 006
6 132
2 152

95 362
73 436
48 758
19 054

32%
18%
23%
25%

22 945
11 268
9 243
3 753

REPARTITION 2017

REPARTITION 2018

REPARTITION

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2017

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

REPARTITION

population effort fi plaf Dépenses
totale 2017 x population Equipt 2016

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

%

€

BREAL SOUS VITRE
BRECE
BRETEIL
BRIE
BRIELLES

4 776
10 612
18 580
12 491
6 877

4 877
20 731
34 377
6 772
5 291

1 827
5 258
25 475
1 031
680

11 480
36 601
78 432
20 294
12 848

9 395
20 875
38 227
24 570
13 528

0,8883
1,2528
1,2112
0,9584
0,9036

0,8883
1,2500
1,2112
0,9584
0,9036

668
2 141
3 544
865
720

593
2 676
4 292
829
651

151 193
341 550
711 449
219 787
107 731

5 689
12 641
23 148
14 878
8 192

5 781
26 073
41 818
8 076
6 338

3 232
7 301
15 208
4 698
2 303

14 702
46 014
80 174
27 653
16 833

28%
26%
2%
36%
31%

3 222
9 413
1 742
7 359
3 985

BROUALAN
BRUC SUR AFF
LES BRULAIS
BRUZ
CANCALE

14 044
14 074
22 342

3 978
8 825
4 666

931
1 778
662

18 952
24 676
27 669

27 625
27 685
43 948

1,3108
1,3340
1,1851

1,2500
1,2500
1,1851

392
876
522

490
1 095
619

89 654
34 357
69 720

16 728
16 764
26 612

4 774
10 668
6 026

1 917
734
1 490

23 418
28 166
34 129

24%
14%
23%

4 466
3 490
6 460

CARDROC
CESSON SEVIGNE
CHAMPEAUX
CHANCE
CHANTELOUP

4 892

5 003

367

10 262

9 623

1,1038

1,1038

561

619

30 980

5 827

6 033

662

12 522

22%

2 260

7 194
4 920
13 668

3 772
2 449
15 379

10 676
3 209
6 643

21 642
10 578
35 690

14 152
9 678
26 887

0,9241
0,9763
1,0311

0,9241
0,9763
1,0311

498
302
1 833

460
295
1 890

610 905
70 554
804 777

8 570
5 860
16 281

4 483
2 872
18 412

13 059
1 508
17 204

26 112
10 241
51 897

21%
-3%
45%

4 470
-337
16 207

CHANTEPIE
LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
LA CHAPELLE BOUEXIC
LA CHAPELLE CHAUSSEE
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

9 115
14 958
7 580
15 268

6 987
12 987
12 706
48 171

2 080
7 805
1 929
8 280

18 182
35 750
22 216
71 720

17 931
29 424
14 911
32 589

1,0185
1,1395
1,2271
1,2889

1,0185
1,1395
1,2271
1,2500

846
1 396
1 282
4 836

862
1 591
1 573
6 045

138 644
132 157
594 405
438 224

10 858
17 817
9 029
19 734

8 394
15 498
15 326
58 891

2 964
2 825
12 706
9 368

22 216
36 140
37 062
87 993

22%
1%
67%
23%

4 034
390
14 846
16 273

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
LA CHAPELLE ERBREE
LA CHAPELLE JANSON
LA CHAPELLE SAINT AUBERT
LA CHAPELLE DE BRAIN

2 742
6 186
13 218
9 042
13 622

9 108
5 156
14 691
3 731
9 047

4 461
3 364
6 055
804
5 837

16 311
14 706
33 964
13 576
28 505

5 393
12 169
26 001
17 786
26 795

1,1823
0,9588
1,3033
1,0892
1,1370

1,1823
0,9588
1,2500
1,0892
1,1370

980
695
1 451
435
992

1 159
666
1 814
474
1 128

83 939
171 362
246 413
198 317
476 078

3 266
7 369
15 745
10 770
16 225

11 288
6 492
17 670
4 616
10 989

1 794
3 663
5 268
4 239
10 177

16 348
17 524
38 682
19 626
37 391

0%
19%
14%
45%
31%

37
2 818
4 718
6 050
8 886

9 328

19 284

2 579

31 192

18 349

1,2381

1,2381

2 034

2 518

133 719

11 111

24 534

2 858

38 504

23%

7 312

18 821

1,3359

1,2500

1 527

1 909

395 070

11 397

18 595

8 445

38 438

36%

10 149

-100%

-55 527

17%
125%
-5%
39%
45%

4 866
13 261
-2 638
6 868
27 476

LA CHAPELLE THOUARAULT
CHARTRES DE BRETAGNE
CHASNE SUR ILLET
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON

9 568

15 276

3 444

28 289

9 091

16 865

29 570

55 527

CHATEAUNEUF D'I & V
LE CHATELLIER
CHATILLON EN VENDELAIS
CHAUVIGNE
CHAVAGNE

6 721
4 732
15 186
8 412
16 029

15 791
3 671
15 811
7 468
36 854

5 444
2 234
17 875
1 645
8 019

27 956
10 637
48 872
17 524
60 901

13 220
9 482
29 873
16 547
31 531

1,3277
1,1442
1,0909
1,1035
1,2142

1,2500
1,1442
1,0909
1,1035
1,2142

1 626
405
1 754
870
3 768

2 033
463
1 913
960
4 575

234 647
638 145
444 624
234 796
1 156 022

8 005
5 742
18 089
10 020
19 093

19 801
4 515
18 641
9 353
44 572

5 016
13 641
9 505
5 019
24 712

32 822
23 898
46 234
24 392
88 377

REPARTITION 2017

REPARTITION 2018

REPARTITION

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

DONNEES DE BASES
TOTAL
2017

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

REPARTITION

population effort fi plaf Dépenses
totale 2017 x population Equipt 2016

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

EVOLUTION
TOTAL
2018

%

€

CHELUN
CHERRUEIX
CHEVAIGNE
CINTRE
CLAYES

5 286
11 351
11 145
7 209
4 300

2 605
10 369
20 294
22 495
7 338

245
12 037
50 656
7 151
3 773

8 136
33 756
82 095
36 856
15 411

10 398
22 328
21 923
14 181
8 458

0,9314
1,1158
1,4364
1,4011
1,2760

0,9314
1,1158
1,2500
1,2500
1,2500

353
1 151
2 100
2 254
778

329
1 284
2 625
2 818
973

143 518
364 737
573 942
205 350
161 837

6 296
13 520
13 275
8 587
5 122

3 203
12 512
25 573
27 449
9 474

3 068
7 797
12 269
4 390
3 460

12 567
33 829
51 117
40 425
18 055

54%
0%
-38%
10%
17%

4 431
73
-30 978
3 569
2 644

COESMES
COMBLESSAC
COMBOURG
COMBOURTILLE
CORNILLE

17 897
13 657

12 887
7 136

3 229
2 806

34 014
23 599

35 205
26 865

1,0766
1,1903

1,0766
1,1903

1 501
717

1 616
853

511 873
80 577

21 318
16 268

15 743
8 314

10 942
1 722

48 003
26 304

41%
11%

13 989
2 705

14 203
3 487

5 509
6 920

2 146
1 612

21 858
12 019

31 223
6 859

1,1144
0,8922

1,1144
0,8922

612
971

682
866

61 151
110 205

18 907
4 153

6 644
8 440

1 307
2 356

26 858
14 949

23%
24%

5 000
2 930

CORPS NUDS
LA COUYERE
CREVIN
LE CROUAIS
CUGUEN

27 965
4 802
9 733
3 573
18 785

31 911
4 483
24 822
5 644
7 278

44 788
2 080
18 342
9 371
9 403

104 663
11 364
52 897
18 588
35 466

55 010
9 445
19 146
7 029
36 952

1,2199
1,0735
1,1595
1,5116
1,1054

1,2199
1,0735
1,1595
1,2500
1,1054

3 249
515
2 683
554
825

3 963
553
3 111
693
912

1 578 548
98 100
614 369
130 037
394 937

33 311
5 719
11 594
4 256
22 376

38 612
5 386
30 308
6 746
8 884

33 744
2 097
13 133
2 780
8 442

105 667
13 202
55 035
13 783
39 703

1%
16%
4%
-26%
12%

1 004
1 838
2 138
-4 805
4 237

DINARD
DINGE
DOL DE BRETAGNE
DOMAGNE
DOMALAIN

26 737

15 051

9 739

51 528

52 595

1,0821

1,0821

1 723

1 864

329 124

31 848

18 164

7 036

57 048

11%

5 520

9 426
15 801

20 300
17 310

10 203
2 939

39 929
36 051

18 542
31 083

1,0788
1,0622

1,0788
1,0622

2 320
2 011

2 503
2 136

654 760
388 425

11 228
18 822

24 382
20 810

13 997
8 303

49 606
47 935

24%
33%

9 677
11 884

LA DOMINELAIS
DOMLOUP
DOMPIERRE DU CHEMIN
DOURDAIN
DROUGES

37 521
18 164
8 020
10 907
8 596

13 173
27 823
5 916
11 308
4 402

8 981
21 713
1 720
1 780
3 043

59 675
67 701
15 656
23 996
16 041

73 807
35 731
15 776
21 456
16 910

1,1621
1,1495
1,2318
1,3009
0,9830

1,1621
1,1495
1,2318
1,2500
0,9830

1 348
3 120
590
1 138
549

1 567
3 586
727
1 423
540

930 765
657 614
2 786
87 039
110 525

44 693
21 636
9 553
12 992
10 240

15 261
34 939
7 080
13 858
5 257

19 897
14 058
60
1 861
2 363

79 851
70 633
16 693
28 711
17 860

34%
4%
7%
20%
11%

20 176
2 932
1 037
4 715
1 819

EANCE
EPINIAC
ERBREE
ERCE EN LAMEE
ERCE PRES LIFFRE

5 395
21 252
17 683
28 016
18 869

3 263
12 174
12 911
15 488
17 088

6 447
5 569
6 674
26 338
1 798

15 105
38 995
37 268
69 842
37 754

10 612
41 805
52 125
55 325
37 117

0,9903
1,0746
0,9293
1,2555
1,1654

0,9903
1,0746
0,9293
1,2500
1,1654

411
1 431
1 696
1 525
1 779

407
1 538
1 576
1 906
2 073

179 547
550 634
326 253
210 968
224 749

6 426
25 315
31 564
33 501
22 476

3 965
14 981
15 354
18 571
20 197

3 838
11 771
6 974
4 510
4 804

14 229
52 066
53 892
56 582
47 477

-6%
34%
45%
-19%
26%

-876
13 071
16 624
-13 260
9 723

ESSE
ETRELLES
FEINS
LE FERRE
FLEURIGNE

15 176
18 923
14 378
16 264
8 214

10 976
20 948
8 691
6 851
9 868

2 071
4 441
6 314
1 729
937

28 223
44 312
29 383
24 844
19 019

29 853
37 259
28 283
32 407
16 158

1,1854
0,9673
1,1316
1,1827
1,1611

1,1854
0,9673
1,1316
1,1827
1,1611

1 139
2 613
949
707
1 054

1 350
2 528
1 074
836
1 224

54 914
225 127
146 826
42 888
64 282

18 077
22 562
17 126
19 624
9 784

13 153
24 624
10 462
8 146
11 922

1 174
4 812
3 139
917
1 374

32 404
51 999
30 727
28 686
23 081

15%
17%
5%
15%
21%

4 181
7 687
1 344
3 842
4 062

REPARTITION 2017

REPARTITION 2018

REPARTITION

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

DONNEES DE BASES
TOTAL
2017

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

REPARTITION

population effort fi plaf Dépenses
totale 2017 x population Equipt 2016

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

%

€

LA FONTENELLE
FORGES LA FORET
FOUGERES
LA FRESNAIS
GAEL

5 919
2 130

4 871
2 000

1 051
503

11 841
4 633

11 643
4 189

1,1035
0,8879

1,1035
0,8879

555
277

612
246

25 735
13 908

7 050
2 537

5 967
2 396

550
297

13 567
5 230

15%
13%

1 726
597

7 547
27 450

21 649
16 761

2 139
1 226

31 335
45 436

14 845
53 996

1,1405
1,2296

1,1405
1,2296

2 433
1 674

2 775
2 058

738 058
155 204

8 989
32 697

27 032
20 052

15 777
3 318

51 799
56 067

65%
23%

20 464
10 631

GAHARD
GENNES SUR SEICHE
GEVEZE
GOSNE
LA GOUESNIERE

16 864
12 949
15 259
12 999
2 498

13 588
7 455
49 109
19 709
16 547

1 279
8 336
5 860
14 703
653

31 731
28 739
70 228
47 410
19 697

33 174
25 539

1,2041
1,0281

1,2041
1,0281

1 421
928

1 711
954

81 450
361 452

20 088
15 465

16 669
9 295

1 741
7 727

38 499
32 487

25 570
4 913

1,3613
1,1645

1,2500
1,1645

2 000
1 794

2 500
2 089

350 241
328 076

15 484
2 975

24 355
20 353

7 487
7 013

47 326
30 342

21%
13%
-100%
0%
54%

6 768
3 748
-70 228
-84
10 645

GOVEN
GRAND FOUGERAY
LA GUERCHE DE BRETAGNE
GUICHEN
GUIGNEN

36 277
57 428
14 312

40 497
24 766
35 967

16 744
8 879
26 201

93 519
91 073
76 480

71 360
112 967
28 154

1,0898
1,2357
1,0039

1,0898
1,2357
1,0039

4 542
2 470
4 475

4 950
3 052
4 492

2 505 213
306 460
2 078 175

43 211
68 406
17 048

48 225
29 734
43 766

53 553
6 551
44 425

144 989
104 691
105 239

55%
15%
38%

51 470
13 618
28 759

27 100

34 334

3 587

65 021

53 308

1,1622

1,1622

3 795

4 411

105 499

32 280

42 969

2 255

77 504

19%

12 483

GUIPEL
HEDE-BAZOUGES
L'HERMITAGE
HIREL
IFFENDIC (calcul sur 178 jours)

21 374
10 408
8 411
13 153
15 534

13 132
18 774
35 428
11 785
22 342

5 911
3 220
15 380
6 917
14 971

40 417
32 402
59 220
31 856
52 847

42 045
20 474
16 546
25 874

0,9347
1,0808
1,1092
1,0456

0,9347
1,0808
1,1092
1,0456

1 747
2 162
4 216
1 391

1 633
2 337
4 676
1 454

377 581
331 358
996 691
289 356

25 460
12 398
10 019
15 668

15 907
22 763
45 558
14 169

8 071
7 083
21 306
6 185

49 439
42 245
76 883
36 022

22%
30%
30%
13%
-100%

9 022
9 843
17 663
4 166
-52 847

LES IFFS
IRODOUER
JANZE
JAVENE
LAIGNELET

2 504
9 910

2 170
20 155

510
13 139

5 184
43 203

4 925
19 493

0,9607
1,1252

0,9607
1,1252

280
2 229

269
2 508

117 236
824 828

2 982
11 804

2 621
24 435

2 506
17 632

8 109
53 871

56%
25%

2 925
10 668

21 322
7 500

18 484
11 222

8 775
1 690

48 581
20 412

41 943
14 753

1,1059
1,2004

1,1059
1,2004

2 116
1 177

2 340
1 413

1 157 364
399 844

25 398
8 934

22 798
13 764

24 741
8 547

72 937
31 245

50%
53%

24 356
10 833

LAILLE
LALLEU
LANDAVRAN
LANDEAN
LANDUJAN

8 524
1 490
17 273
5 305

6 170
5 206
12 220
9 939

1 313
1 007
637
4 743

16 008
7 702
30 131
19 987

16 768
2 930
33 978
10 435

1,2175
0,9305
1,1716
1,2330

1,2175
0,9305
1,1716
1,2330

614
690
1 307
1 001

748
642
1 531
1 234

212 678
13 586
77 337
207 205

10 154
1 774
20 575
6 319

7 283
6 255
14 918
12 024

4 546
290
1 653
4 429

21 983
8 320
37 147
22 772

37%
8%
23%
14%

5 975
618
7 016
2 785

LANGAN
LANGON
LANGOUET
LANHELIN
LANRIGAN

3 402
31 127
7 478
3 465
3 205

9 338
13 922
5 671
8 332
1 251

1 981
10 023
3 210
8 189
2 910

14 721
55 072
16 360
19 986
7 366

6 692
61 230
14 710
6 815
6 304

1,2330
1,1643
1,1942
1,0206
1,0241

1,2330
1,1643
1,1942
1,0206
1,0241

936
1 481
603
1 011
151

1 154
1 724
720
1 032
155

109 963
427 616
39 880
91 476
47 031

4 052
37 077
8 907
4 127
3 817

11 243
16 799
7 016
10 052
1 507

2 351
9 141
852
1 955
1 005

17 646
63 017
16 776
16 134
6 329

20%
14%
3%
-19%
-14%

2 925
7 945
416
-3 852
-1 037

REPARTITION 2017

REPARTITION 2018

REPARTITION

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

DONNEES DE BASES

Dépenses
Equipt

TOTAL
2017

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

REPARTITION

population effort fi plaf Dépenses
totale 2017 x population Equipt 2016

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

EVOLUTION

Dépenses
Equipt

TOTAL
2018

%

€

LASSY
LECOUSSE
LIEURON
LIFFRE
LILLEMER

6 272
14 509
24 226

12 662
28 872
7 206

13 605
24 438
574

32 538
67 819
32 006

12 337
28 540
47 654

1,0151
1,1281
1,0969

1,0151
1,1281
1,0969

1 589
3 222
799

1 613
3 635
876

234 756
1 198 912
163 870

7 471
17 282
28 856

15 714
35 411
8 538

5 018
25 629
3 503

28 203
78 322
40 898

-13%
15%
28%

-4 335
10 503
8 892

1 621

2 486

804

4 911

3 189

0,9131

0,9131

346

316

157 215

1 931

3 078

3 361

8 370

70%

3 459

LIVRE SUR CHANGEON
LOHEAC
LONGAULNAY
LE LOROUX
LOURMAIS

10 320
7 305
7 682
11 097
4 875

17 164
5 915
5 583
6 717
3 105

18 348
7 918
2 062
499
577

45 832
21 137
15 327
18 312
8 556

20 301
14 370
15 111
21 828
9 589

1,3745
1,1045
1,0936
1,1920
1,0784

1,2500
1,1045
1,0936
1,1920
1,0784

1 694
674
649
687
352

2 118
744
710
819
380

399 763
913 278
60 549
112 451
260 208

12 293
8 702
9 150
13 218
5 807

20 629
7 253
6 914
7 978
3 698

8 546
19 523
1 294
2 404
5 562

41 468
35 477
17 359
23 600
15 067

-10%
68%
13%
29%
76%

-4 364
14 340
2 032
5 288
6 511

LOUTEHEL
LOUVIGNE DE BAIS
LOUVIGNE DU DESERT
LUITRE
MARCILLE RAOUL

4 664
8 307
39 616
21 615
9 699

2 321
15 650
35 732
13 194
6 791

2 053
10 458
18 719
4 365
684

9 039
34 415
94 068
39 174
17 174

9 175
16 341
77 928
42 518
19 078

1,1764
1,0975
1,3177
1,2122
1,0555

1,1764
1,0975
1,2500
1,2122
1,0555

260
1 819
3 527
1 351
803

306
1 996
4 409
1 638
848

27 264
546 394
2 179 745
357 606
83 053

5 556
9 895
47 188
25 746
11 552

2 980
19 448
42 951
15 954
8 257

583
11 680
46 596
7 644
1 775

9 118
41 023
136 735
49 345
21 585

1%
19%
45%
26%
26%

79
6 608
42 667
10 171
4 411

MARCILLE ROBERT
MARPIRE
MARTIGNE FERCHAUD
VAL D'ANAST
MAXENT

4 000
5 836
35 544
28 470
21 218

8 902
8 146
23 949
35 608
12 941

1 779
533
9 959
12 564
7 257

14 681
14 515
69 453
76 643
41 417

7 869
11 480
69 919

1,0919
0,9099
1,0975

1,0919
0,9099
1,0975

1 017
1 101
2 685

1 110
1 002
2 947

296 188
135 951
317 607

56 003
41 738

1,1243
1,1181

1,1243
1,1181

3 932
1 463

4 421
1 636

422 232
747 964

4 765
6 952
42 339
33 912
25 274

10 818
9 760
28 709
43 069
15 937

6 332
2 906
6 789
9 026
15 989

21 915
19 618
77 837
86 006
57 199

49%
35%
12%
12%
38%

7 234
5 103
8 384
9 363
15 782

MECE
MEDREAC
MEILLAC
MELESSE
MELLE

13 055
14 291
35 878

5 047
18 532
16 841

2 953
9 767
5 453

21 054
42 590
58 173

25 680
28 112
70 575

1,0444
1,1988
1,1493

1,0444
1,1988
1,1493

605
1 840
1 816

632
2 206
2 087

159 247
338 536
511 459

15 550
17 023
42 736

6 156
21 490
20 334

3 404
7 237
10 933

25 110
45 750
74 003

19%
7%
27%

4 056
3 160
15 830

15 640

6 323

296

22 259

30 766

1,1493

1,1493

670

770

116 953

18 630

7 502

2 500

28 632

29%

6 373

8 065

10 538

436

19 039

15 865

1,2238

1,2238

1 068

1 307

220 609

9 607

12 733

4 716

27 056

42%

8 017

32 018
16 707
37 020

42 674
16 372
34 887

30 363
9 356
18 506

105 055
42 435
90 413

62 982
32 865
72 821

1,1325
1,2091
1,1257

1,1325
1,2091
1,1257

4 705
1 685
3 879

5 328
2 037
4 367

1 223 931
206 362
661 833

38 138
19 901
44 096

51 910
19 848
42 540

26 164
4 411
14 148

116 212
44 160
100 783

11%
4%
11%

11 157
1 725
10 370

5 138
6 185
5 475

7 471
11 860
6 497

3 616
4 094
1 416

16 225
22 140
13 387

10 106
12 167
10 769

1,2141
0,9967
0,9637

1,2141
0,9967
0,9637

765
1 452
826

929
1 447
796

512 515
852 148
63 875

6 120
7 368
6 521

9 048
14 099
7 755

10 956
18 216
1 365

26 124
39 683
15 641

61%
79%
17%

9 899
17 543
2 254

3 591

2 244

614

6 449

7 064

1,0216

1,0216

267

273

43 230

4 278

2 657

924

7 859

22%

1 410

MERNEL
GUIPRY-MESSAC
LA MEZIERE
MEZIERES SUR COUESNON
MINIAC MORVAN
MINIAC SOUS BECHEREL
LE MINIHIC SUR RANCE
MONDEVERT
MONTAUBAN
MONTAUTOUR

REPARTITION 2017

REPARTITION 2018

REPARTITION

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

DONNEES DE BASES
TOTAL
2017

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

REPARTITION

population effort fi plaf Dépenses
totale 2017 x population Equipt 2016

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

EVOLUTION
TOTAL
2018

%

€

MONT DOL
MONTERFIL
MONTFORT SUR MEU
MONTGERMONT
MONTHAULT

23 116
22 289

10 412
13 560

4 082
2 805

37 611
38 654

45 472
43 844

1,0946
1,2756

1,0946
1,2500

1 167
1 337

1 277
1 671

629 426
399 044

27 535
26 549

12 444
16 282

13 455
8 530

53 434
51 361

42%
33%

15 823
12 707

9 532
5 204

28 890
2 678

13 878
2 575

52 300
10 456

18 751
10 237

1,0777
1,1916

1,0777
1,1916

3 343
278

3 603
331

562 203
67 789

11 354
6 199

35 100
3 227

12 018
1 449

58 472
10 875

12%
4%

6 172
419

LES PORTES DU COGLAIS
MONTREUIL DES LANDES
MONTREUIL LE GAST
MONTREUIL SOUS PEROUSE
MONTREUIL SUR ILLE

13 550
7 214
9 708
6 263
13 508

24 050
1 894
19 769
7 950
22 697

8 260
350
7 709
1 847
2 273

45 861
9 458
37 187
16 060
38 479

26 655
14 190
19 097
12 320
26 572

1,3898
0,9599
1,2692
0,9134
1,2819

1,2500
0,9599
1,2500
0,9134
1,2500

2 389
250
1 952
1 054
2 291

2 986
240
2 440
963
2 864

202 299
10 492
708 402
22 586
142 792

16 141
8 593
11 564
7 460
16 090

29 093
2 338
23 771
9 379
27 899

4 324
224
15 143
483
3 052

49 558
11 155
50 478
17 322
47 042

8%
18%
36%
8%
22%

3 697
1 697
13 291
1 262
8 563

MORDELLES
MOUAZE
MOULINS
MOUSSE
MOUTIERS

5 120
4 040
3 665
10 342

10 933
5 476
2 341
7 704

1 208
950
1 044
3 270

17 260
10 466
7 050
21 316

10 071
7 947
7 210
20 344

1,0986
0,9446
0,8754
0,9766

1,0986
0,9446
0,8754
0,9766

1 311
735
326
959

1 440
694
285
937

176 008
255 519
31 777
197 369

6 098
4 812
4 366
12 319

14 031
6 764
2 780
9 124

3 762
5 462
679
4 219

23 892
17 038
7 826
25 662

38%
63%
11%
20%

6 632
6 572
776
4 346

MUEL
LA NOE BLANCHE
LA NOUAYE
NOUVOITOU
NOYAL SOUS BAZOUGES

19 678
12 317
3 762
19 028
9 346

9 117
9 864
3 574
28 202
3 317

8 623
4 723
1 838
14 268
1 172

37 419
26 904
9 174
61 497
13 834

38 709
24 228
7 400
37 429
18 384

1,2619
1,2375
1,3391
1,2308
1,0375

1,2500
1,2375
1,2500
1,2308
1,0375

913
977
368
2 899
399

1 141
1 209
460
3 568
414

129 249
117 759
250 264
1 600 052
101 177

23 440
14 671
4 481
22 665
11 132

11 118
11 778
4 481
34 760
4 033

2 763
2 517
5 350
34 204
2 163

37 321
28 967
14 312
91 629
17 328

0%
8%
56%
49%
25%

-98
2 063
5 138
30 132
3 494

NOYAL/CHATILLON
NOYAL SUR VILAINE
ORGERES
PACE
PAIMPONT

16 856

39 752

12 638

69 245

33 157

1,1741

1,1741

4 151

4 874

932 377

20 078

47 479

19 931

87 488

26%

18 243

40 184

14 131

11 827

66 142

79 046

1,0724

1,0724

1 690

1 812

786 525

47 865

17 657

16 813

82 335

24%

16 193

PANCE
PARCE
PARIGNE
PARTHENAY DE BRETAGNE
LE PERTRE

15 728
7 854
20 254
5 411
19 267

10 346
6 603
13 620
13 952
12 472

5 182
1 041
4 058
13 287
6 901

31 256
15 499
37 931
32 650
38 639

30 938
15 450
39 951
10 937
37 899

1,0768
1,2930
1,2368
1,1551
1,0610

1,0768
1,2500
1,2368
1,1551
1,0610

1 179
658
1 356
1 590
1 430

1 270
823
1 677
1 837
1 517

697 005
74 217
306 124
156 462
524 298

18 734
9 356
24 192
6 623
22 949

12 368
8 013
16 338
17 892
14 781

14 900
1 587
6 544
3 345
11 208

46 002
18 955
47 074
27 860
48 938

47%
22%
24%
-15%
27%

14 746
3 456
9 143
-4 790
10 299

LE PETIT FOUGERAY
PIPRIAC
PIRE SUR SEICHE
PLECHATEL
PLEINE FOUGERES

8 012
43 264
31 247
36 259
35 206

7 631
37 610
20 497
23 850
20 082

642
15 206
20 858
7 829
16 937

16 285
96 081
72 602
67 938
72 225

16 040
85 105
61 466
71 325
69 254

1,0354
1,3573
1,0410
1,0664
1,2520

1,0354
1,2500
1,0410
1,0664
1,2500

912
3 739
2 504
2 744
1 984

944
4 674
2 607
2 926
2 480

73 044
860 222
311 767
827 879
807 779

9 713
51 534
37 220
43 190
41 936

9 200
45 533
25 394
28 507
24 161

1 561
18 389
6 665
17 697
17 268

20 474
115 456
69 279
89 394
83 364

26%
20%
-5%
32%
15%

4 189
19 375
-3 323
21 456
11 139

REPARTITION 2017

REPARTITION 2018

REPARTITION

nom des communes

PLELAN LE GRAND
PLERGUER
PLESDER
PLEUGUENEUC
PLEUMELEUC
PLEURTUIT
POCE LES BOIS
POILLEY
POLIGNE
PRINCE
QUEBRIAC
QUEDILLAC
RANNEE
REDON
RENAC

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

DONNEES DE BASES
TOTAL
2017

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

REPARTITION

population effort fi plaf Dépenses
totale 2017 x population Equipt 2016

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

EVOLUTION
TOTAL
2018

%

€

39 022
15 170
10 806
26 011
20 260

34 545
23 123
7 103
16 919
31 780

12 430
15 623
7 174
8 529
18 124

85 997
53 915
25 083
51 460
70 165

76 759
29 840
21 257
51 167
39 849

1,1839
1,1523
1,1637
1,1537
1,2642

1,1839
1,1523
1,1637
1,1537
1,2500

3 831
2 568
775
1 830
3 220

4 536
2 959
902
2 111
4 025

467 880
1 285 629
345 857
299 887
829 597

46 480
18 069
12 872
30 984
24 130

44 187
28 827
8 786
20 569
39 212

10 002
27 483
7 393
6 411
17 734

100 669
74 379
29 051
57 963
81 076

17%
38%
16%
13%
16%

14 672
20 464
3 968
6 503
10 911

6 962
3 314
5 170
5 733

10 382
3 316
10 367
3 256

6 730
2 117
20 649
1 384

24 074
8 747
36 186
10 373

13 695
6 518
10 170
11 277

0,9911
1,0403
1,0896
1,0394

0,9911
1,0403
1,0896
1,0394

1 305
394
1 190
379

1 293
410
1 297
394

149 074
413 989
574 798
45 000

8 293
3 947
6 158
6 829

12 601
3 993
12 632
3 838

3 187
8 850
12 287
962

24 080
16 790
31 078
11 628

0%
92%
-14%
12%

6
8 043
-5 108
1 255

15 942
15 642
15 033

15 721
11 732
9 178

3 611
3 071
2 171

35 274
30 445
26 382

31 360
30 769
29 572

1,2296
1,1882
0,9765

1,2296
1,1882
0,9765

1 627
1 208
1 150

2 001
1 435
1 123

249 568
408 472
140 089

18 990
18 632
17 907

19 490
13 983
10 940

5 335
8 732
2 995

43 814
41 347
31 842

24%
36%
21%

8 540
10 902
5 460

53 051

8 962

3 016

65 029

104 357

1,1114

1,1114

998

1 109

237 451

63 192

10 806

5 076

79 074

22%

14 045

RENNES
RETIERS
LE RHEU
LA RICHARDAIS
RIMOU

14 013

32 755

6 748

53 516

27 565

0,9749

0,9749

4 266

4 159

879 079

16 692

40 517

18 792

76 000

42%

22 484

12 005
8 259

17 665
3 343

21 417
759

51 087
12 361

23 614
16 247

0,9058
1,1791

0,9058
1,1791

2 363
344

2 140
406

652 247
31 818

14 299
9 838

20 851
3 952

13 943
680

49 094
14 470

-4%
17%

-1 993
2 109

ROMAGNE
ROMAZY
ROMILLE
ROZ LANDRIEUX
ROZ SUR COUESNON

15 616
5 185
18 664
8 953
24 042

22 545
2 897
36 158
11 410
8 894

6 066
849
7 015
14 706
5 916

44 226
8 931
61 837
35 069
38 851

30 318
10 200
36 714
17 611
47 292

1,2118
1,1475
1,1633
1,0571
1,0412

1,2118
1,1475
1,1633
1,0571
1,0412

2 394
292
3 953
1 356
1 048

2 901
335
4 599
1 433
1 091

375 242
152 392
723 295
194 028
480 386

18 359
6 176
22 232
10 664
28 637

28 261
3 264
44 801
13 965
10 630

8 021
3 258
15 462
4 148
10 269

54 642
12 698
82 495
28 776
49 536

24%
42%
33%
-18%
28%

10 416
3 767
20 658
-6 293
10 685

SAINS
SAINTE ANNE SUR VILAINE
SAINT ARMEL
SAINT AUBIN D'AUBIGNE
SAINT AUBIN DES LANDES

13 667
33 572
5 019
31 136
4 079

5 008
9 933
18 952
34 383
7 364

1 692
2 034
22 386
10 508
4 275

20 367
45 539
46 357
76 027
15 717

26 885
66 039
9 873
61 248
8 023

1,3038
1,2191
1,3641
1,2163
0,9765

1,2500
1,2191
1,2500
1,2163
0,9765

501
1 006
1 850
3 597
950

626
1 226
2 313
4 375
928

75 923
531 324
1 001 241
1 028 090
39 304

16 280
39 989
5 978
37 088
4 858

6 101
11 948
22 529
42 624
9 038

1 623
11 358
21 403
21 977
840

24 004
63 295
49 911
101 689
14 736

18%
39%
8%
34%
-6%

3 637
17 756
3 554
25 662
-981

SAINT AUBIN DU CORMIER
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT BRIAC SUR MER
MAEN ROCH
SAINT BRIEUC DES IFFS

23 172
5 694

37 762
10 079

9 186
2 491

70 120
18 264

45 989
11 200

1,3875
1,1509

1,2500
1,1509

3 811
1 058

4 764
1 218

883 446
43 634

27 848
6 782

46 409
11 862

18 885
933

93 143
19 577

33%
7%

23 023
1 313

44 506
3 804

46 443
2 802

19 361
965

110 310
7 571

87 547
7 483

1,2175
0,9449

1,2175
0,9449

4 849
353

5 904
334

1 303 036
467 773

53 013
4 531

57 515
3 249

27 855
9 999

138 383
17 780

25%
135%

28 073
10 209

REPARTITION 2017

REPARTITION 2018

REPARTITION

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

DONNEES DE BASES
TOTAL
2017

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

REPARTITION

population effort fi plaf Dépenses
totale 2017 x population Equipt 2016

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

EVOLUTION
TOTAL
2018

%

€

SAINT BROLADRE
SAINT CHRISTOPHE DES BOIS
SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS
SAINTE COLOMBE
SAINT COULOMB

36 442
6 636
1 430
3 701
15 181

11 682
4 867
2 252
2 306
19 830

4 086
8 685
2 093
609
10 376

52 210
20 189
5 774
6 617
45 387

71 685
13 054
2 813
7 281
29 863

1,2750
1,1281
1,3159
0,9079
0,8988

1,2500
1,1281
1,2500
0,9079
0,8988

1 149
594
220
328
2 705

1 436
670
275
298
2 431

177 245
65 519
14 666
48 111
380 364

43 408
7 905
1 703
4 409
18 083

13 992
6 528
2 679
2 901
23 686

3 789
1 401
314
1 028
8 131

61 189
15 833
4 696
8 338
49 900

17%
-22%
-19%
26%
10%

8 979
-4 356
-1 078
1 721
4 513

SAINT DIDIER
SAINT DOMINEUC
SAINT ERBLON
SAINT GANTON
SAINT GEORGES DE CHESNE

9 083
19 050
14 979
12 051
12 346

15 936
22 178
27 295
3 409
6 856

15 383
10 201
64 907
2 129
950

40 402
51 430
107 181
17 589
20 152

17 868
37 474
29 466
23 705
24 285

1,0047
1,0839
1,2455
0,9923
1,3237

1,0047
1,0839
1,2455
0,9923
1,2500

1 982
2 510
2 829
424
704

1 991
2 721
3 524
421
880

309 563
948 655
1 246 097
8 904
428 462

10 820
22 692
17 843
14 354
14 705

19 400
26 504
34 327
4 099
8 573

6 617
20 279
26 638
190
9 159

36 837
69 475
78 808
18 643
32 438

-9%
35%
-26%
6%
61%

-3 565
18 045
-28 373
1 054
12 286

SAINT GEORGES DE GREHAIGNE 14 565
SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT13 077
SAINT GERMAIN DU PINEL
7 238
SAINT GERMAIN EN COGLES
13 656
SAINT GERMAIN SUR ILLE
3 103

3 600
16 228
7 001
20 826
7 489

627
3 903
5 232
5 246
749

18 792
33 208
19 472
39 728
11 341

28 651
25 723
14 238
26 862
6 103

1,1271
1,2202
0,9520
1,2487
1,0346

1,1271
1,2202
0,9520
1,2487
1,0346

391
1 619
914
2 064
907

441
1 976
870
2 577
938

88 140
305 367
372 540
265 176
49 888

17 349
15 576
8 622
16 266
3 696

4 293
19 246
8 477
25 109
9 142

1 884
6 528
7 964
5 669
1 066

23 527
41 350
25 062
47 043
13 904

25%
25%
29%
18%
23%

4 735
8 142
5 590
7 315
2 563

SAINT GILLES
SAINT GONDRAN
SAINT GONLAY
SAINT GREGOIRE
SAINT GUINOUX

27 237
5 213
8 627

42 348
4 362
3 019

37 335
1 042
1 215

106 919
10 618
12 862

53 577
10 255
16 970

1,2354
1,0124
1,0507

1,2354
1,0124
1,0507

4 302
543
346

5 314
550
364

811 317
117 784
127 299

32 443
6 210
10 276

51 775
5 356
3 542

17 343
2 518
2 721

101 561
14 083
16 539

-5%
33%
29%

-5 358
3 465
3 677

2 640

10 665

7 553

20 858

5 194

1,2196

1,2196

1 121

1 367

489 113

3 145

13 319

10 456

26 920

29%

6 062

SAINT HILAIRE DES LANDES
SAINT JACQUES DE LA LANDE
SAINT JEAN SUR COUESNON
SAINT JEAN SUR VILAINE
SAINT JOUAN DES GUERETS

12 281

10 480

1 557

24 319

24 158

1,3030

1,2500

1 050

1 313

223 918

14 629

12 787

4 787

32 202

32%

7 883

11 108
10 772
6 303

10 704
8 988
26 888

5 724
1 738
5 904

27 536
21 498
39 095

21 850
21 189
15 413

1,1628
0,9545
1,3051

1,1628
0,9545
1,2500

1 158
1 159
2 706

1 346
1 106
3 383

341 370
173 126
2 229 480

13 231
12 831
9 333

13 118
10 777
32 953

7 297
3 701
47 659

33 646
27 309
89 945

22%
27%
130%

6 110
5 811
50 850

SAINT JUST
SAINT LEGER DES PRES
SAINT LUNAIRE
SAINT MALO
SAINT MALO DE PHILY

25 939
1 944

11 182
2 215

1 769
498

38 890
4 657

51 025
3 824

1,2341
1,1111

1,2341
1,1111

1 113
251

1 374
279

210 368
7 389

30 898
2 316

13 381
2 717

4 497
158

48 775
5 190

25%
11%

9 885
533

23 769

9 065

2 718

35 552

46 755

1,0435

1,0435

1 089

1 136

83 127

28 312

11 071

1 777

41 160

16%

5 608

SAINT MALON SUR MEL
SAINT MARCAN
SAINT MARC LE BLANC
SAINT MARC SUR COUESNON
SAINTE MARIE

8 803
11 791
16 580
18 972
15 030

6 189
4 537
13 324
5 257
19 611

1 243
11 791
13 166
870
4 043

16 235
28 119
43 071
25 099
38 684

17 316
23 194
32 615
37 320
29 565

1,3058
1,1489
1,2190
1,1432
1,0251

1,2500
1,1489
1,2190
1,1432
1,0251

611
464
1 368
573
2 346

764
533
1 668
655
2 405

22 057
246 684
442 639
208 823
635 067

10 485
14 045
19 750
22 599
17 903

7 441
5 193
16 245
6 382
23 428

472
5 273
9 462
4 464
13 576

18 398
24 512
45 457
33 444
54 906

13%
-13%
6%
33%
42%

2 163
-3 607
2 386
8 345
16 222

REPARTITION 2017

REPARTITION 2018

REPARTITION

nom des communes

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

DONNEES DE BASES
TOTAL
2017

Voirie
DGF

Effort fiscal

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

REPARTITION

population effort fi plaf Dépenses
totale 2017 x population Equipt 2016

Voirie
DGF

effort fi plaf
x pop.

Dépenses
Equipt

EVOLUTION
TOTAL
2018

%

€

SAINT MAUGAN
SAINT MEDARD SUR ILLE
SAINT MEEN LE GRAND
SAINT MELOIR DES ONDES
SAINT M'HERVE

2 660
15 957
19 703
13 762
26 189

5 600
12 437
47 525
39 741
12 990

998
1 750
12 871
17 221
3 974

9 257
30 144
80 100
70 723
43 153

5 232
31 389
39 088
27 071
51 517

1,1933
1,1209
1,2402
1,2588
1,1308

1,1933
1,1209
1,2402
1,2500
1,1308

570
1 383
4 745
4 016
1 419

680
1 550
5 885
5 020
1 605

9 581
688 511
664 962
3 085 457
100 522

3 168
19 007
23 669
16 393
31 196

6 626
15 102
57 329
48 906
15 632

205
14 718
14 215
65 957
2 149

9 999
48 827
95 213
131 255
48 977

8%
62%
19%
86%
13%

742
18 683
15 113
60 532
5 824

SAINT M'HERVON
SAINT ONEN LA CHAPELLE
SAINT OUEN LA ROUERIE
SAINT OUEN DES ALLEUX
SAINT PERAN

1 758
9 467
12 379
6 502
4 460

5 412
10 352
7 005
13 348
3 463

2 756
3 976
819
5 302
1 198

9 926
23 795
20 203
25 152
9 121

3 459
18 622
24 350
12 791
8 773

1,3732
1,0519
1,0673
1,7810
1,0998

1,2500
1,0519
1,0673
1,2500
1,0998

554
1 233
823
1 318
404

693
1 297
878
1 648
444

79 543
295 929
67 462
111 584
102 721

2 095
11 276
14 745
7 745
5 312

6 746
12 635
8 557
16 050
4 329

1 700
6 326
1 442
2 385
2 196

10 541
30 238
24 744
26 181
11 837

6%
27%
22%
4%
30%

615
6 443
4 541
1 029
2 716

SAINT PERE MARC EN POULET
SAINT PERN
SAINT PIERRE DE PLESGUEN
SAINT REMY DU PLAIN
SAINT SAUVEUR DES LANDES

14 178
2 909
14 318
11 096
18 157

23 980
8 262
28 352
7 289
14 421

15 570
1 689
8 686
7 954
2 043

53 727
12 861
51 355
26 339
34 621

27 889
5 723
28 164
21 827
35 716

1,3717
0,9972
1,2505
1,0498
1,1799

1,2500
0,9972
1,2500
1,0498
1,1799

2 428
1 026
2 841
853
1 521

3 035
1 023
3 551
895
1 795

331 003
62 906
711 509
365 241
782 161

16 888
3 465
17 054
13 217
21 627

29 568
9 968
34 597
8 724
17 484

7 076
1 345
15 210
7 808
16 720

53 531
14 778
66 861
29 749
55 832

0%
15%
30%
13%
61%

-196
1 917
15 506
3 410
21 211

SAINT SEGLIN
SAINT SENOUX
SAINT SULIAC
SAINT SULPICE LA FORET
SAINT SULPICE DES LANDES

3 947
11 478
7 128
2 722
7 833

5 341
15 705
8 672
13 923
8 178

237
2 459
2 419
9 657
1 757

9 526
29 641
18 220
26 302
17 769

7 765
22 578
14 021
5 355
15 409

1,2554
1,0765
1,0822
1,3119
1,3189

1,2500
1,0765
1,0822
1,2500
1,2500

543
1 832
969
1 422
806

679
1 972
1 049
1 778
1 008

20 232
581 814
352 325
257 503
178 686

4 702
13 672
8 490
3 243
9 331

6 613
19 213
10 216
17 317
9 815

432
12 437
7 532
5 505
3 820

11 747
45 322
26 238
26 064
22 966

23%
53%
44%
-1%
29%

2 221
15 681
8 018
-238
5 197

SAINT SYMPHORIEN
SAINT THUAL
SAINT THURIAL
SAINT UNIAC
SAULNIERES

7 037
13 525
22 424
1 697
8 549

6 352
6 874
20 880
4 985
6 514

2 316
1 831
8 014
1 209
2 821

15 704
22 230
51 318
7 891
17 884

13 842
26 605
44 111
3 339
16 816

1,1273
1,0091
1,2917
1,1677
1,1037

1,1273
1,0091
1,2500
1,1677
1,1037

729
863
2 101
525
730

822
871
2 626
613
806

66 934
49 401
572 781
212 794
210 942

8 382
16 110
26 711
2 022
10 183

8 006
8 484
25 585
5 972
7 849

1 431
1 056
12 244
4 549
4 509

17 819
25 650
64 540
12 543
22 541

13%
15%
26%
59%
26%

2 115
3 420
13 222
4 652
4 657

LE SEL DE BRETAGNE
LA SELLE EN LUITRE
LA SELLE GUERCHAISE
SENS DE BRETAGNE
SERVON SUR VILAINE

4 824
12 195
782
30 069
19 665

8 952
4 092
1 198
24 121
36 651

22 837
5 974
30
4 456
18 777

36 613
22 260
2 011
58 646
75 093

9 489
23 998
1 539
59 149
38 683

1,0754
0,8333
0,9050
1,1692
1,2460

1,0754
0,8333
0,9050
1,1692
1,2460

1 061
606
165
2 560
3 643

1 141
505
149
2 993
4 539

344 882
267 112
64 385
464 328
1 208 092

5 746
14 532
932
35 817
23 424

11 116
4 920
1 455
29 159
44 223

7 372
5 710
1 376
9 926
25 825

24 234
25 162
3 763
74 902
93 472

-34%
13%
87%
28%
24%

-12 379
2 902
1 752
16 256
18 379

SIXT SUR AFF
SOUGEAL
TAILLIS
TALENSAC
TEILLAY

48 020
23 384
10 275
19 618
18 296

21 647
6 377
9 793
24 908
10 338

7 431
13 659
5 574
4 472
1 432

77 098
43 420
25 642
48 998
30 066

94 459
45 999
20 752
38 770
35 989

1,3197
1,2180
1,1397
1,2327
1,1816

1,2500
1,2180
1,1397
1,2327
1,1816

2 152
682
1 046
2 529
1 093

2 690
831
1 192
3 118
1 292

332 043
677 674
74 247
413 400
474 024

57 199
27 854
12 566
23 477
21 793

26 206
8 093
11 614
30 372
12 582

7 098
14 486
1 587
8 837
10 133

90 503
50 433
25 767
62 686
44 508

17%
16%
0%
28%
48%

13 405
7 013
125
13 688
14 442
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%

€

LE THEIL DE BRETAGNE
THORIGNE FOUILLARD
THOURIE
LE TIERCENT
TINTENIAC

15 270

14 283

2 639

32 192

30 038

1,0216

1,0216

1 778

1 816

364 787

18 189

17 695

7 798

43 682

36%

11 490

8 456
3 772
48 792

5 817
1 737
34 203

5 263
204
18 305

19 535
5 713
101 300

16 633
7 420
95 979

0,9469
1,2707
1,1910

0,9469
1,2500
1,1910

777
167
3 579

736
209
4 263

143 854
22 989
1 266 815

10 072
4 493
58 119

7 167
2 034
41 529

3 075
491
27 080

20 315
7 018
126 728

4%
23%
25%

780
1 305
25 428

TORCE
TRANS
TREFFENDEL
TREMBLAY
TREMEHEUC

7 477
13 630
17 442
35 743
6 530

8 037
5 523
13 146
15 661
3 002

10 770
5 161
6 757
7 153
1 277

26 283
24 314
37 345
58 557
10 810

14 707
26 812
34 310
70 310
12 846

0,8414
1,2433
1,3353
1,2071
1,0196

0,8414
1,2433
1,2500
1,2071
1,0196

1 193
558
1 295
1 614
356

1 004
694
1 619
1 948
363

202 717
174 440
495 714
153 294
41 732

8 906
16 236
20 776
42 575
7 779

9 779
6 759
15 770
18 980
3 536

4 333
3 729
10 597
3 277
892

23 018
26 723
47 143
64 832
12 207

-12%
10%
26%
11%
13%

-3 265
2 409
9 798
6 275
1 397

TRESBOEUF
TRESSE
TREVERIEN
TRIMER
VAL D'IZE

19 910
3 014
12 402
4 318
15 341

11 773
3 098
9 127
1 796
22 572

1 500
1 038
20 716
202
9 384

33 184
7 150
42 245
6 316
47 297

39 165
5 928
24 395
8 493
30 177

1,1466
1,1052
1,2777
1,1468
1,0666

1,1466
1,1052
1,2500
1,1468
1,0666

1 283
370
913
197
2 630

1 471
409
1 141
226
2 805

227 207
50 274
453 075
37 042
736 632

23 716
3 590
14 772
5 143
18 273

14 332
3 984
11 118
2 201
27 327

4 857
1 075
9 685
792
15 747

42 905
8 648
35 576
8 136
61 347

29%
21%
-16%
29%
30%

9 721
1 498
-6 669
1 820
14 050

5 858
12 104
14 732

1,3894
0,9266
1,4879

1,2500
0,9266
1,2500

399
812
1 488

499
752
1 860

44 979
448 595
300 964
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SCHEMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT ET ECOLOGIQUEMENT
RESPONSABLES DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE (SPASER)
Synthèse du rapport :
Avec un montant d’achats annuels supérieur à 100 M€ HT, le Département est soumis à
une obligation d’élaboration du Schéma de promotion des achats socialement et
écologiquement responsables (SPASER), prévu par l’article 13 modifié, de la loi sur
l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014. Le SPASER détermine les objectifs de
développement durable à atteindre lors de la passation des marchés publics et prévoit
les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs.
Le SPASER du Département est composé de trois axes : social, écologie, économie et
territoire, détaillés en 16 fiches action et accompagné d’annexes.
Les objectifs globaux du SPASER sont ceux du PNAAPD 2015-2020, soit :
- 25 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une
disposition sociale,
- et 30 %, une disposition environnementale
- dès la définition du besoin, 100 % des marchés font l’objet d’une analyse au
regard du développement durable.
La commission de suivi du SPASER est composée des membres du comité de pilotage
du SPASER et des membres de la Commission d’appel d’offres (CAO). Elle examine le
bilan annuel du schéma et se prononce sur l’évolution des objectifs et des fiches du
SPASER ainsi que sur la saisine et les propositions des comités ou instances
consultatives. Les adaptations du SPASER sont soumises à la Commission permanente.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et
notamment son article 13, dans sa rédaction modifiée par l’article 76
de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte,
Vu le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de
la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
- d’approuver le contenu et les modalités de mise en œuvre et de suivi du Schéma de
promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) joint en
annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 13 juillet 2018
La Directrice du pôle ressources humaines et performance de gestion
Cécile FISCHER

SCHEMA DE PROMOTION DES ACHATS
SOCIALEMENT ET ECOLOGIQUEMENT
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► Les achats publics, instruments du développement
durable
Les achats publics, par le poids économique qu’ils représentent, constituent un levier pour la
mise en œuvre d’actions en faveur du développement durable.
-

Le développement durable

Le concept de développement durable, apparu en 1987 dans le rapport de Mme Brundtland,
premier ministre norvégien, lors de la commission des Nations Unies sur l’environnement et
le développement, se définit comme :
« Un développement susceptible de satisfaire les besoins de la génération actuelle
sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs ».
En 1992, au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, sous l'égide des Nations unies, la notion
de développement durable est officialisée comme :
« Un développement économiquement
écologiquement soutenable ».

efficace,

socialement

équitable

et

Pour parvenir au développement durable, il apparait essentiel de concilier trois éléments de
base, interdépendants et indispensables au bien-être des individus et des sociétés : la
croissance économique, l’inclusion sociale et la protection de l’environnement. Ces trois
éléments doivent être combinés tout en répondant aux principes de gouvernance et de
démocratie participative.
-

La commande publique

La directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics précise que :
« Les marchés publics jouent un rôle essentiel dans la stratégie Europe 2020…pour
une croissance intelligente, durable et inclusive. Il est primordial de promouvoir le rôle
des achats publics durables comme catalyseur du changement, afin de modifier les
modèles de consommation et de production ».
En France, la commande publique représente selon le ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie, environ 10% du PIB, soit près de 200 milliards d’euros en 2014, (derniers
chiffres consolidés disponibles sur le portail du Ministère de l’économie), ce montant étant composé des
marchés des collectivités territoriales, de l’Etat, des entreprises publiques ainsi que des
concessions. Au niveau régional, les achats publics représenteraient plus de 2,5 milliards
d’euros en moyenne, principalement dans le secteur du BTP.
Avec un volume d’achats de 156,3 M€ (dont 75,6 M€ en travaux) en 2016 et de 130 M€ en
2017, la commande publique du Département d’Ille-et-Vilaine représente de l’ordre de 15%
du budget départemental.
-

Le Plan National d’Action pour les Achats Publics Durables

Le second Plan National d’Action pour les Achats Publics Durables (PNAAPD) du ministère
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie qui se veut une feuille de route pour
la période 2015-2020, définit l’achat public durable et fixe des objectifs indicatifs pour 2020. Il
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s’adresse à l’ensemble des acheteurs publics : Etat, collectivités territoriales, établissements
publics de coopération intercommunale et secteur hospitalier.
Le PNAAPD définit l’achat public durable, comme :
- « Un achat public intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise
en valeur de l’environnement, du progrès social, et favorisant le développement
économique;
- qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par
l’acte d’achat;
- permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et
incitant à la sobriété en termes d'énergie et de ressources
- et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la
prestation ».
Le PNAAPD fixe les objectifs suivants pour 2020 :
► 25% des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une disposition
sociale;
► 30% des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une disposition
environnementale;
► Dès l’étape de la définition du besoin, 100% des marchés font l’objet d’une analyse
approfondie, visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être pris en
compte dans le marché ;
► 80% des organisations réalisant des achats de papier, d’appareils d’impression, de
fournitures, de mobilier, de vêtements, de matériels bureautiques prennent en compte la fin
de vie de ces produits, que ce soit dans les conditions d’exécution du marché ou dans une
démarche globale de gestion de la fin de vie des produits (recyclage, réemploi, traitement
des déchets…).
-

La loi sur la transition énergétique

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015, fixe quant à
elle des objectifs et des obligations en matière environnementale dans de nombreux
domaines :
-

Renforcer la performance environnementale des bâtiments: bâtiments à énergie
positive et à haute performance environnementale,

-

Valoriser sous forme de matière, 70% des déchets du secteur du bâtiment et des
travaux publics en 2020,

-

Donner la priorité à l’utilisation de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou
du recyclage de déchets.

-

Développer les modes de transport doux, notamment:
- 20% de véhicules automobiles à faible émission à chaque renouvellement,
- Obligation de doter tout bâtiment neuf de bornes de rechargement ou lors de
travaux sur un parc de stationnement.

-

Interdire l’usage de produits phytopharmaceutiques au 1 janvier 2017 (sauf entretien
voirie).

er
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-

Pour les achats de papier:
- Diminuer de 30% la consommation de papier avant 2020,
- Fixer à 40% de l’achat de produits papetiers, en papier recyclé en 2020.

-

Les achats durables du Département

Le bilan annuel des dispositions en faveur du développement durable dans les marchés
publics, depuis 2010 et le rapport annuel sur la situation du Département en matière de
développement durable, témoignent de la diversité des actions déjà entreprises par la
collectivité en matière d’achats responsables.

Bilan des marchés passés de 2010 à 2017, comportant des objectifs de
développement durable
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► 1- Le SPASER : un moyen d’action des politiques

départementales
-

Le Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement
Responsables

L’adoption de schémas de promotion des achats socialement et écologiquement
responsables (SPASER), prévue par la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet
2014 complétée par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août
2015, s’impose aux collectivités territoriales et à leurs groupements dès lors que le montant
annuel de leurs achats dépasse 100 millions d’euros.
Le SPASER peut être adopté, de façon volontaire, en dessous de ce seuil.
Le Département d’Ille-et-Vilaine, comme la Région Bretagne et la ville de Rennes, s’est
engagé dans l’élaboration de ce schéma de promotion des achats responsables.
Le SPASER détermine les objectifs de développement durable à atteindre dans le cadre de
la passation des marchés publics et prévoit les modalités de mise en œuvre et de suivi
annuel de ces objectifs.
Sur ces bases, les marchés de la collectivité doivent intégrer des éléments :
-

à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de
travailleurs handicapés ou défavorisés ;
à caractère écologique ainsi que la promotion d’une économie circulaire.

Le SPASER s’organise au sein des trois axes structurants du développement durable,
social, écologie, économie et territoire, en cohérence avec la règlementation des marchés
publics :
► Social : une commande publique départementale responsable qui favorise
l’insertion sociale et promeut l’économie sociale et solidaire ;
► Ecologie : une commande publique départementale durable qui participe à la
transition énergétique, au maintien de la biodiversité et à l’économie circulaire ;
► Economie et Territoires : une commande publique départementale performante qui
simplifie et facilite l’accès des opérateurs économiques et favorise la transparence.
-

Les politiques départementales

Le SPASER contribue aux objectifs du projet de mandature 2016-2021, présenté à
l’Assemblée départementale en juin 2016 qui fait du développement durable un axe clé de la
mandature. Bâti sur trois principes d’action, dont « la promotion d’une action publique
efficiente, durable et exemplaire », le projet départemental prévoit de « faire progresser
l’achat responsable et l’insertion des clauses sociales dans l’achat public » et intègre sept
axes de développement :
-

Contribuer à la transition énergétique ;
Encourager les mobilités plus durables ;
Promouvoir l’alimentation responsable et locale ;
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-

Améliorer la gestion des ressources (maîtrise des principaux flux de matière générés
par son activité) ;
Développer la pédagogie de l’environnement ;
Rapprocher économie, environnement et solidarité ;
Augmenter la valeur environnementale du territoire.

La durée initiale du SPASER coïncide avec la fin du projet de mandature, en 2021.
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► 2 - Le SPASER : un levier de la politique d’achat
départementale
Les actions du SPASER sont liées à l’achat public, qu’il concerne les travaux, services ou
fournitures.
Le SPASER détermine les objectifs de développement durable à atteindre dans les marchés
publics et prévoit les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Pour ce
faire, le SPASER actionne les dispositifs de la commande publique responsable, aux
différentes étapes du marché public : définition du besoin, élaboration du dossier de
consultation des entreprises, passation et suivi du contrat.
-

L’intégration du développement durable dès la définition du besoin

Dans l’attente du code de la commande publique rassemblant l’ensemble de la législation et
de la règlementation dans ce domaine, les textes en vigueur (ordonnance et décret marchés
publics du 23 juillet 2015 et 25 mars 2016), issus de la transposition de la directive
européenne 2014/24 UE précitée imposent la prise en compte du développement durable
dès la définition des besoins par la collectivité.
L’article 30 de l’ordonnance susvisée prévoit que :
« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision
avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de
développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et
environnementale ».
-

Le recensement des consultations à lancer dans l’année

La définition et le recensement des besoins constituent le préalable de la politique d’achat
responsable et conditionne la réussite du SPASER.
Une programmation annuelle globale des besoins, en amont du lancement des consultations
est nécessaire pour cibler celles pouvant intégrer des dispositions sociales et/ou
écologiques.
Le Département dispose depuis 2013, d’une instance semestrielle de programmation des
clauses sociales qui recense les consultations à lancer pouvant accueillir des clauses
sociales, correspondant à un nombre d’heures de travail réservées à un public en difficulté
d’insertion professionnelle.
Pour la mise en œuvre du SPASER cette instance est élargie aux clauses
environnementales.
-

La définition des objectifs de développement durable dans les achats

Les objectifs globaux du SPASER correspondent aux objectifs fixés par le Plan National
d’Action pour les Achats Publics Durables 2015-2020 (PNAAPD), soit :
-

25% des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une
disposition sociale;

-

30% des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une
disposition environnementale;
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-

Dès l’étape de la définition du besoin, 100% des marchés font l’objet d’une
analyse visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être
pris en compte dans le marché.

Les objectifs particuliers sont fixés pour chaque thématique dans les 16 fiches du SPASER.
Sur la base du recensement des consultations à lancer, l’Instance des clauses sociales et
environnementales cible, en accord avec les services acheteurs, les consultations pouvant
accueillir des dispositions en faveur du développement durable, issues des textes de la
commande publique.
Sur le volet social :
- Imposer des conditions d’exécution sociales ou « clauses sociales » représentant un
nombre d’heures de travail minimum, à réaliser par des publics éloignés de l’emploi (à
condition qu’elles soient liées à l’objet du marché)
- Réserver des marchés aux opérateurs économiques employant des travailleurs handicapés
ou défavorisés ou, sous conditions, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.
- Prévoir des marchés de services d’insertion sociale et professionnelle : l’objet principal du
marché est l’action d’insertion et l’activité support peut consister en travaux ou services.
- Proposer des consultations prévoyant des dispositifs en faveur du commerce équitable (lot
produits équitables, sujétions techniques).
- Prévoir des critères de jugement des offres à caractère social. La liste des critères n’est
pas limitative mais ils doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
Dans ces conditions, il est possible de prendre en compte la responsabilité sociale et
sociétale du soumissionnaire.
Sur le volet écologique :
- Indiquer des sujétions environnementales ou spécifications techniques définissant le besoin
par référence à des normes ou en termes de performances (possibilité de faire référence à
l’environnement et aux labels ou aux exigences imposées par un label).
- Imposer des conditions d’exécution favorisant la préservation de l’environnement (à
condition qu’elles soient liées à l’objet du marché).
- Ouvrir des consultations aux variantes environnementales pour permettre des solutions
innovantes, plus écologiques.
- Prévoir des critères de jugement des offres à caractère environnemental : performances en
matière de protection de l’environnement, la biodiversité, le coût du cycle de vie du produit.
- Prévoir des procédures favorisant l’innovation (dialogue compétitif, procédure
concurrentielle avec négociation (cas de l’art 25 II alinéas 2 du décret marchés publics).
Sur le volet économique/territoire :
- Recourir au « sourcing » pour connaître l’état de l’offre des opérateurs économiques dans
le domaine du besoin. Le sourcing vise à améliorer l’efficacité de l’achat public en permettant
de définir le besoin en tenant compte de l’offre disponible.
- Allotir les marchés en cohérence avec l’offre des opérateurs économiques pour favoriser la
concurrence et l’accès des PME et TPE à la commande publique.
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- Informer les opérateurs économiques sur les achats du Département pour favoriser leur
participation aux consultations.
- Prévoir des achats groupés avec d’autres collectivités dans le cadre de groupements de
commandes où le Département peut être coordonnateur.
-

Le suivi des objectifs de développement durable

Le SPASER fait l’objet d’un bilan annuel, élaboré à partir des consultations ciblées par
l’instance de programmation des clauses sociales et environnementales, comme porteuses
de dispositions en faveur du développement durable et des indicateurs de suivi prévus au
schéma.
Le bilan annuel du schéma est présenté par les services à la commission de suivi du
SPASER, prévue au point 3.
La commission est également chargée de l’adaptation des objectifs et des fiches composant
le SPASER.
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► 3 - Le SPASER : une gouvernance pour un outil évolutif

Le SPASER se définit comme un outil pratique et opérationnel, pour les services acheteurs
du Département, pouvant également être diffusé à d’autres collectivités pour participer aux
informations disponibles dans le cadre de l’ingénierie publique.
Le SPASER est appelé à évoluer en fonction des bilans réalisés et des besoins nouveaux,
dans une dynamique d’amélioration constante.
Le SPASER prévoit des échanges et concertations avec les collectivités locales, notamment
la Région Bretagne, dans le cadre de l’Observatoire régional de la commande publique, avec
les services de l’Etat, comme la DIRECCTE Bretagne, dans le cadre de la lutte contre le
travail dissimulé, avec les partenaires privés via les organisations professionnelles et avec
les comités consultatifs.
La gouvernance du SPASER est assurée dans les conditions suivantes :
-

Le comité de pilotage du SPASER

En Ille-et-Vilaine, le SPASER se construit, en mode transversal, sous l’impulsion du comité
de pilotage présidé par Christophe Martins, vice-président et président de la Commission
d’Appel d’Offres du Département.
Font partie du comité de pilotage, les élus suivants :
-

Catherine Debroise, vice-présidente déléguée à l’insertion;
Emmanuelle Rousset, vice-présidente déléguée à la politique de la ville, l’économie
sociale et solidaire et le développement social local;
Isabelle Biard, conseillère départementale;
Gaëlle Mestries, Conseillère départementale déléguée à l’éducation populaire;
Sandrine Rol, conseillère départementale déléguée à l’environnement et l’agenda 21;
Monique Sockath, conseillère départementale;
Agnès Toutant, conseillère départementale.

Sont associés au comité de pilotage, des représentants des services départementaux :
- Pôle Solidarité humaine (Direction Lutte contre les exclusions),
- Pôle Dynamiques territoriales (Direction Eco-développement)
- Pôle Construction et logistique (Service Marchés Finances, Direction des Bâtiments,
Direction des Grants travaux d’Infrastructures, Direction des Moyens Généraux)
- Pôle Ressources humaines et performance de gestion (Direction des FinancesService Commande Publique)
-

La commission de suivi du SPASER

La commission de suivi du SPASER, présidée par Christophe Martins, est composée :
- Des membres du comité de pilotage (membres élus et représentants des services)
- Des membres de la Commission d’Appel d’Offres (titulaires et suppléants)
La commission de suivi examine le bilan annuel du SPASER et se prononce sur l’adaptation
des objectifs et des fiches composant le schéma.
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-

La commission permanente

Les adaptations du SPASER, proposées par la commission de suivi sont soumises à la
Commission permanente du Département.
-

La participation des comités consultatifs ou instances consultatives

Les comités consultatifs ou instances consultatives, pourront être sollicités(es) pour apporter
leurs avis sur des thématiques particulières du schéma, en lien avec leur expertise.
Leurs modalités d’association ainsi que leurs propositions sont soumises à la commission de
suivi du SPASER.
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► L’axe social du SPASER
Une commande publique départementale responsable qui favorise
l’insertion sociale et promeut l’économie sociale et solidaire
Ces dernières années et malgré un environnement économique et social tendu, le
Département d’Ille-et-Vilaine a su, en partie, se préserver des effets les plus dévastateurs de
la conjoncture.
Pour la première fois, en 2016, le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active a
diminué (-3.8 %). Fin décembre 2017, le nombre de personnes au Rsa est resté stable
(16 875 personnes).
Néanmoins, les politiques de lutte contre les exclusions relevant de la responsabilité de la
collectivité départementale, constituent toujours pour les publics les plus vulnérables,
notamment ceux éloignés de l’emploi ou ceux en situation de handicap, un soutien et un
recours indispensable afin de leur permettre de conserver ou de retrouver leur dignité, leur
autonomie, leur place dans la société.
C’est dans ce contexte que le « Programme brétillien d’insertion » a été adopté en décembre
2017 et constitue le nouveau cadre de référence pour la période 2018-2022 des politiques
départementales d’insertion, dont entre autres, l’intensification du dispositif des clauses
sociales dans la commande publique départementale. En 2017, les clauses sociales ont
généré 77 552 heures de travail en insertion au bénéfice de 440 personnes, dont 40 % de
bénéficiaires du RSA.
La commande publique en Ille-et-Vilaine, de par son poids financier et plus généralement, de
par des dispositions juridiques rénovées (ordonnance du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars
2016), constitue un formidable levier en faveur de l’emploi et de l’insertion sociale et
professionnelle.
L’économie sociale et solidaire qui emploie 12,5% des salariés du secteur privé en Ille-etVilaine et connait une croissance régulière, supérieure à celle de l’économie privée, sera
également bénéficiaire du nouveau cadre offert et des nouvelles procédures et pratiques
autorisées. Son potentiel d’innovation doit lui permettre de répondre aux besoins des
acheteurs départementaux dans de nombreux secteurs.
En outre, depuis 2014, le Département est labellisé Territoire de commerce équitable et
s’engage à ce titre à : acheter des produits équitables du Nord et du Sud, favoriser le
développement de l’offre en Ille-et-Vilaine, inviter les entreprises, commerces, associations,
collectivités et le grand public à acheter des produits équitables.

Les enjeux de l’axe social:
-

-

L’emploi des publics en insertion notamment des bénéficiaires du Rsa sur le
département d’Ille et Vilaine et plus globalement, la situation de l’emploi sur le
territoire nécessite que le dispositif des clauses sociales vienne en appui à tous les
publics cibles des clauses sociales : bénéficiaires du Rsa, mais aussi demandeurs
d’emploi de longue durée, personnes en situation de handicap, etc.
Faire progresser l’emploi des travailleurs handicapés, en étudiant la faisabilité de
marchés réservés au secteur du handicap.
Favoriser l’accès des marchés départementaux aux entreprises de l’Economie
Sociale et Solidaire.
Développer les achats de produits issus du commerce équitable sur le département.
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Les axes essentiels de l’action départementale :
-

Générer progressivement, d’ici à 2021, 70 000 heures de travail en insertion
annuelles par au moins 50 % de bénéficiaires du RSA;
Développer l’achat réservé au secteur du handicap ;
Développer le volume des achats auprès des entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) ;
Informer les entreprises et notamment celles de l’ESS des intentions d’achats du
Département et renforcer la connaissance de l’offre ESS
Développer les achats par le Département de produits du commerce équitable et
contribuer à l’offre de produits issus du commerce équitable en Ille-et-Vilaine en
impulsant ou en participant à des groupements de commandes avec d’autres
collectivités.

Les fiches du SPASER :
1- Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics
éloignés de l’emploi, via le dispositif des clauses sociales
2- Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des publics
éloignés de l’emploi, via le recours aux marchés réservés au
secteur du handicap
3- Promouvoir l’économie sociale et solidaire
4- Encourager les achats de produits issus du commerce
équitable
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Axe :
Social
Econo

Faciliter l’insertion sociale et professionnelle
des publics éloignés de l’emploi, via le
dispositif des clauses sociales

①

Présentation de la thématique :
Le Département met en œuvre, dans le cadre de ses marchés publics, un dispositif visant à favoriser
l’emploi via le dispositif des clauses sociales qui permet de réserver, dans le marché un nombre d’heures au
bénéfice de personnes éloignées de l’emploi dont les bénéficiaires du revenu de solidarité active (Rsa) pour
faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Le dispositif des clauses sociales repose sur deux fondements majeurs : la règlementation des marchés
publics et au niveau partenarial, la charte d’activation des clauses socialesconclue en 2012.
Le dispositif s’inscrit également dans le cadre de la charte de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU) 2014-2024 dès lors qu’un projet fait appel aux concours financiers de l’agence et conditionne l’octroi
des subventions à la mise en œuvre des clauses.

Enjeux :
L’emploi des publics en insertion : le nombre de bénéficiaires du Rsa sur le Département d’Ille et Vilaine
s’élève à 16 875 personnes au 31-12-2017. Plus globalement la situation de l’emploi sur le territoire,
nécessite que le dispositif vienne également en appui aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux
personnes en situation de handicap…

Objectifs :
- 1 - Générer progressivement, d’ici à 2021, 70 000 heures de travail annuelles dans les marchés
publics, en activant les dispositifs des clauses sociales et des marchés réservés
- 2 - Faciliter l’emploi des bénéficiaires du Rsa, soit 50 % de bénéficiaires du Rsa à mettre en
emploi

Norme et labels :

Le poste de développeur des clauses
sociales est co-financé par le FSE dans
le cadre du programme opérationnel
Emploi et inclusion 2014-2020

Chiffres clés : 44 nouveaux marchés avec clauses
en 2017

Outils et liens utiles :
-L’instance semestrielle de programmation des
clauses sociales
-La Newsletter annuelle « clauses Toujours ! »

http://www.fse.gouv.fr

Types d’achats concernés : Les marchés
de travaux et de services, y compris les
prestations intellectuelles

Référents : Direction lutte contre les exclusions :
Equipe de la plateforme des clauses sociales (Gwen
Le-Tallec, Elodie Choquet, Myriam Deloffre, Catherine
Davy)

Références au projet de mandature :
Priorité N° 1 : Un Département qui porte les solidarités humaines tout au long de la vie.
Mettre le retour à l’emploi au cœur de l’accompagnement.
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif

1

Actions par objectifs

2017
pour information

Générer progressivement, d’ici à
2021, 70 000 heures de travail
annuelles
A- Développement du nombre
d’heures de travail en insertion :

77 552 heures de
travail en insertion
réalisées

-Développer les conditions
d’exécution dans les marchés (art
38 de l’ordonnance)

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)
Le dispositif
créé de la
richesse.
En 2017, les
clauses
sociales ont
généré plus
de 750 000 €
de salaires
pour les
bénéficiaires

Montant
des
marchés
impactés
en 2017

Indicateurs
d’évaluation

Nombre d’heures
d’insertion
taux d’emploi des
bénéficiaires du
RSA

-Diversifier la nature des marchés
avec clauses sociales
- Proposer de renégocier les
objectifs d’heures avec la direction
des grands travaux d’infrastructures
(DGTI), le Service de la Commande
Publique) et la fédération régionale
des travaux publics (FRTP)

Bilan intermédiaire
de convention de
partenariat avec la
FRTP (en cours)

B- Faciliter l’accès des clauses
au public diplômé du supérieur
avec des difficultés à accéder à
un premier emploi :
-Intégrer des clauses sociales dans
les marchés de maîtrise d’œuvre

Marchés de
construction
notamment des
trois futurs collèges

-Aide au recrutement auprès des
entreprises

Lien avec les
référents RSA,
partenaires-emploi
et facilitateurs

-Poursuivre l’intégration de clauses
dans les marchés de prestations
intellectuelles

Marchés
d’accompagnement
social, de
formation, etc.
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% de marchés
clausés par types
de marchés
(travaux,
services,
prestations
intellectuelles)

N°
Objectif

Actions par objectifs

2017
pour information

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)

Montant
des
marchés
impactés
en 2017

Indicateurs
d’évaluation

C- Actions transverses :
- Animer le partenariat avec
l’ensemble des acteurs du
dispositif

Réunions, temps
d’interconnaissance
, présentation du
bilan, participation
aux comités de
pilotage…

- Animer l’Instance de
Programmation des Clauses
sociales pour pré-flécher les
marchés avec clauses et
coordination du dispositif avec le
service de la commande publique
- Conseil et ingénierie, en lien
avec la commande publique,
auprès des services et
entreprises par la plateforme des
clauses sociales
-Renforcer la visibilité du dispositif
dans les supports de
communications internes et
externes,
-Contribuer au réseau des
facilitateurs bretons
2

Faciliter l’emploi des
bénéficiaires du RSA, soit 50 %
des mises en emploi réalisées

En amont et au
lancement du
marché
Préparation du
premier numéro de
la newsletter
« Clauses
Toujours »
4 rencontres
annuelles
En 2017, 40 % de
bénéficiaires du
Rsa mis en emploi

-Développer les marchés de
service d’insertion sociale et
professionnelle avec les Ateliers
et Chantiers d’Insertion

Nombre de
marchés de
service d’insertion
sociale et
professionnelle
notifiés/an

- Faciliter le recours aux marchés
réservés SIAE

Nombre de
marchés réservés
notifiés/an

-Mobiliser les prescripteurs sur le
repérage des publics Rsa
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Axe :
Social
Econom

Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des
publics éloignés de l’emploi, via le recours aux
marchés réservés au secteur du handicap

②

Présentation de la thématique :
Le Département met en œuvre, dans le cadre de ses marchés publics, un dispositif visant à favoriser
l’emploi via le dispositif des marchés réservés prévus par les textes sur les marchés publics (articles 36 de
l’ordonnance 13 du décret) qui permet de réserver des marchés aux opérateurs économiques employant des
personnes en situation de handicap, tels les entreprises adaptées et les établissements et services d’aide
par le travail (ESAT).
Cette disposition vient compléter l’obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés issue de la loi du 10
juillet 1987 et de celle du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Pour mémoire, toutes les entreprises de 20 salariés ou plus,
qu'elles soient publiques ou privées, ont obligation d'employer (à temps plein ou à temps partiel) des
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la proportion de 6% de l'effectif
total de salariés. (article L.5212-1 à 5 du Code du travail)
Depuis près d’un an, la plateforme des clauses sociales a activé un partenariat avec l’Union Nationale des
Entreprises adaptées (UNEA) de sorte de faciliter l’interconnaissance entre leurs structures et les services et
entre les structures et les élus. Dans cette dynamique et à l’initiative de l’UNEA, quelques services ont pu
participer au salon handimarcket 2017 afin de rencontrer l’ensemble des structures présentes sur le territoire
et plus globalement sur la région.
Enjeux :
Faire progresser l’emploi des travailleurs handicapés, en étudiant la faisabilité de marchés réservés au
secteur du handicap.
Objectifs :
Générer progressivement, d’ici à 2021, 70 000 heures de travail annuelles dans les marchés publics, en
activant les dispositifs des clauses sociales et des marchés réservés

Norme et labels :
Chiffres clés : 3 marchés réservés au secteur
du handicap en 2016

Le poste de développeur des clauses
sociales est co-financé par le FSE dans
le cadre du programme opérationnel
Emploi et inclusion 2014-2020
http://www.fse.gouv.fr

Types d’achats concernés : Les marchés
de travaux et de services, y compris les
prestations intellectuelles

Outils et liens utiles :
L’instance semestrielle de programmation des
clauses sociales
la Newsletter annuelle « clauses Toujours ! »
Les sites :www.laboss.fr, www.unea.fr
Référents : Direction lutte contre les exclusions :
Equipe de la plateforme des clauses sociales (Gwen
Le-Tallec, Elodie Choquet, Myriam Deloffre, Catherine
Davy)

- Références
Faciliter l’emploi
des de
u RSA,
soit 50: % des mises en emploi réalisées
au projet
mandature
mploi
des
bénéficiaires
du porte
RSA, les
soitsolidarités
% des mises
en emploi
Priorité N° 1 : Un Département qui
humaines
tout auréalisées
long de la vie.
Mettre le retour à l’emploi au cœur de l’accompagnement.
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif

1

Actions par objectifs

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)

2017
pour information

.

A- Faciliter le fléchage des
marchés réservés au secteur du
handicap
-Utiliser le levier de l’instance de
programmation des clauses
sociales pour faciliter le préfléchage des marchés et travailler
en amont avec les services, en lien
avec le service de la commande
publique
-Favoriser la transversalité en
associant à cette instance « de
services acheteurs » les services
de la Direction de l’autonomie, des
Ressources Humaines, la MDPH
-- Accompagner les services
acheteurs dans la formalisation des
marchés
B- Faciliter l’interconnaissance
avec les acteurs du handicap
-Poursuivre le partenariat avec
l’UNEA
-Organiser des temps d’échanges,
des portes-ouvertes à destination
des services et des élus pour mieux
faire connaître les domaines
d’intervention et de compétences
des entreprises du handicap
-Rendre compte et valoriser l’action
des services départementaux et
des structures du handicap dans la
newsletter « clause Toujours ! »
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Montant
des
marchés
impactés
en 2017

Indicateurs
d’évaluation

Axe :
Social

Promouvoir l’économie sociale et solidaire

③

Présentation de la thématique :
L'économie sociale et solidaire (ESS) définie aux articles 1, 2 et 11 de la loi sur l’ESS du 31 juillet 2014, est
un mode d'entreprendre et de développement économique couvrant tous les domaines d’activité. Les
structures de l’ESS ont des valeurs communes : la personne et l'objet social priment sur le capital, l’adhésion
aux projets est volontaire, la gestion démocratique (une personne = une voix), la lucrativité limitée. Les
entreprises de l’ESS peuvent être sous statut associatif, coopératif ou commercial. Dans ce cas, elles doivent
remplir certaines conditions. Sans pouvoir être exigé, l’agrément “Entreprise solidaire d'utilité sociale” (ESUS)
permet de vérifier que les entreprises remplissent les critères exigés.

Enjeux :
Favoriser l’accès des marchés départementaux aux entreprises de l’ESS pour soutenir leur développement.

Objectifs :
1. Faciliter l’accès des entreprises de l’ESS aux marchés publics
2. Développer le volume des achats auprès d’entreprises de l’ESS
3. Informer les entreprises de l’ESS sur les intentions d’achats à venir
4. Renforcer la connaissance de l’offre ESS

Norme et labels :
Il n’existe pas de label sur les produits et
services produits par l’ESS
L’agrément “ Entreprise solidaire d'utilité
sociale ” (ESUS) permet de vérifier que
les entreprises appartiennent bien au
secteur de l’ESS

Types d’achats concernés : Bâtiment,
travaux publics, environnement, énergie,
collecte, traitement, réduction, recyclage et
réemploi des déchets, commerce,
restauration, administration, impression,
nettoyage, textile, formation, communication,
animation, ingénierie, santé, social, culture

Chiffres clés :
4 300 établissements
47 400 salariés
12% de l’emploi privé en Ille-et-Vilaine (source ORESS
https://www.ess-bretagne.org/ressources/80

Outils et liens utiles : LA BOSS
http://www.laboss.fr/ , 1er catalogue B to B
responsable & breton

Référent : Direction Eco développement –
Anne Le Tellier

Références au projet de mandature :
Priorité 2- Mobiliser les ressources de l’économie sociale et solidaire au service du développement en incitant
les acteurs à s’installer sur tout le territoire
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif
1

2

Actions par objectifs

Faciliter l’accès des
entreprises de l’ESS aux
marchés publics :
allotissement
Développer le volume des
achats auprès d’entreprises
de l’ESS :

2017
pour
information

Non réalisé

Non

Développer les groupements
de commande avec d’autres
collectivités locales
Réserver des marchés aux
entreprises de l’économie
sociale et solidaire pour les
marchés de services de santé,
sociaux ou culturels
exclusivement.(art 37 Ord et
14 décretMarchés publics)

Incidence
financière de
l’action
(Oui/Non)

Non (indirecte)

Montant
des
marchés
impactés
en 2017

Indicateurs d’évaluation

Nombre et % de marchés
avec allotissement
Montant mandatés à des
structures ESS et % de ces
montants

Nombre de groupements de
commande
Montant des marchés

Non réalisé

Non

Nombre et % de marchés
réservés aux entreprises
d’ESS
Montant mandatés à ces
structures et % de ces
montants

Prendre en compte les impacts
environnementaux
3

4

Informer les entreprises de
l’ESS des intentions
d’achats
Recenser et publier
annuellement les intentions
d’achat du Département

Non réalisé

Non (indirecte)

Renforcer la connaissance
de l’offre ESS :
Inciter les services à la
pratique de sourçage au sein
de tous les pôles de la
collectivité

Non réalisé

Non (indirecte)

Créer un réseau de diffusion
d’informations sur l’achat
durable entre pôles

Non réalisé

Non (indirecte)

Publication annuelle de la
liste des marchés à venir

Nombre de consultations
précédées d’un sourcage
Nombre d’agents participant
à des rencontres, salons
avec des structures de
l’ESS en amont des
marchés

Références juridiques : Loi sur l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 (articles 1, 2 et 11)
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Axe :
Social

Encourager les achats de produits issus du
commerce équitable

④

Présentation de la thématique :
Le commerce équitable vise à permettre aux producteurs du Nord et du Sud de vivre de leur travail dans
la dignité et l’autonomie.
La définition du Commerce équitable de la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a
évolué en 2014 avec une extension de son champ d'application aux échanges avec les producteurs au
Nord. Les entreprises mettant sur le marché des produits équitables qu’ils soient Sud/Nord ou Nord/Nord
doivent toutefois être en capacité d'apporter la preuve du respect des principes inscrits dans la loi :
- L'organisation des producteurs et travailleurs en structures à la gouvernance démocratique
(associations, coopératives…)
- La durabilité du contrat commercial (3 ans minimum)
- Le paiement d’un prix rémunérateur pour les producteurs, basé sur une étude des coûts de
production
- L’octroi par l’acheteur d’une prime obligatoire, destinée au financement de projets collectifs.
En plus de ces 4 axes majeurs, la notion de traçabilité et la mention d’actions de sensibilisation aux
modes de production et de consommation responsables sont réaffirmées.

Enjeux :
R -Développer les achats de produits issus du commerce équitable

Objectif :
-Développer le volume des achats équitables au sein du Département
-Contribuer à l’offre de produits issus du commerce équitable en Ille-et-Vilaine-

Norme et labels :
Le Département est labellisé « Territoire de
commerce équitable »

Il n’y a pas de label national
Les labels les plus courants :
Productions du Sud : Fairtrade Max Havelaar
World fairtrade organisation, Bioéquitable

Chiffres clés : marché N°2017-959 pour l’achat de
produits alimentaires pour les besoins du
Département comportant des produits équitables
(café, thé, jus d’orange, chocolat noir) pour un
montant maximum de 60 000€ HT sur 4 ans

Outils et liens utiles: Guide pratique du
commerce équitable appliqué en France à
destination des collectivités et des
acheteurs publics 2016 , Guide des labels,
La BOSS, 1er catalogue B to B
responsable breton

Productions du nord : labels Biopartenaire, Fair for
life/Ecocert et marques Ensemble, solidaires avec
les producteurs, Paysans d’Ici

Types d’achats concernés
- Les produits alimentaires
- Le coton équitable (vêtements, objets
promotionnels)

Référents : Direction Eco développement
- Anne Le Tellier

Références au projet de mandature : Priorité 2- Mobiliser les ressources de l’économie sociale et solidaire
au service du développement en incitant les acteurs à s’installer sur tout le territoire
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)

Formation
des agents
du service
Accueil et
Protocole

Non
(indirecte)

Nombre participants
formation

Informer les agents sur
l’offre, les mettre en lien avec
les opérateurs (rencontres,
salons…)
Assurer un suivi annuel des
achats équitables

Non
(indirecte)

Nombre de participants
aux rencontres

Non
(indirecte)

Faire des lots réservés
d’achats équitables :
- Alimentaire : Protocole (Lot
café, thé…)

Oui

Questionnaire annuel
renseigné à 100% par les
services
Quantité et % du volume
total d’achat par produit
Montant et % du coût total
par produit

Actions par objectifs

1

Indicateurs d’évaluation

Développer le volus achats
par le Département de
produits du commerce
équitable

Informer/former les agents
sur les enjeux du CE et la
manière de les intégrer dans
les marchés

60 000€ HT
maximum de
2018 à 2021

- Vêtements de travail et
d’équipements de protection
individuelle –

30 700 €
(un lot réservé
sur 8)

- Objets promotionnels
Prévoir des achats CE pour
les :
- Distributeurs de boisson
- RIA (café, thé, sucre,
céréales, bananes…)

2

Montant des
marchés
impactés
en 2017

2017
pour
information

Contribuer à l’offre de
produits issus du
commerce équitable en
Ille-et-Vilaine
Impulser ou participer à
des groupements de
commande avec d’autres
collectivités

Oui
100% du
café
100% des
bananes

Quantité par produit
Montant par produit

Non

Nombre de groupements
de commande
Nombre de collectivités
partenaires
Volume annuel des
achats

Références juridiques : Article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août en faveur des petites et
moyennes entreprises, modifiée.
Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable.
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► L’axe écologie du SPASER

Une commande publique départementale durable qui participe à la
transition énergétique, au maintien de la biodiversité et à
l’économie circulaire
L’urgence de la transition écologique et énergétique repose sur la prise de conscience de la
nécessité de la préservation du climat, de l’enjeu d’épuisement des ressources naturelles, et
du double risque d’évolution des prix et d’aléas d’approvisionnement des combustibles
fossiles.
Cette transition, synonyme d’une transformation profonde, suppose de changer le modèle
énergétique dominant fondé sur l’extraction et la consommation, pour aller vers un système
d’énergie plus durable, plus équilibré et diversifié, et accompagné d’actions d’efficacité
énergétique.
Au niveau national, les lois relatives à la transition énergétique pour la croissance verte et
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, fixent des objectifs
ambitieux d‘économies d’énergie et de ressources naturelles, de réduction des gaz à effet de
serre, et de prise en compte de la biodiversité dans tout projet d’aménagement.
Le volet environnement du projet départemental de développement durable 2016-2021
prend le relais du plan climat départemental, en cohérence avec les objectifs nationaux. Il
décline les six grands axes de la transition écologique et énergétique pour le Département :
le schéma directeur de l’énergie des bâtiments, le plan de mobilité, le présent schéma de
promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, l’alimentation
responsable, l’accompagnement des établissements partenaires ainsi que la mobilisation du
développement social. De plus, le projet de mandature prévoit d’agir pour préserver la
biodiversité en Ille-et-Vilaine notamment par la préservation des espaces naturels sensibles
et d’œuvrer pour la reconquête de la qualité des écosystèmes aquatiques.
L’achat « écologiquement » responsable est une dimension déjà prise en compte dans la
commande publique départementale depuis quelques années. Ainsi, 20% des marchés
passés par le département, représentant une enveloppe financière de 43,8 millions d’€ HT
intégraient en 2016 une clause environnementale (soit via l’objet du marché, l’intégration
d’un critère de jugement ou d’une variante portant sur les performances en matière de
protection de l’environnement ou via l’intégration de clauses d’exécution spécifiques). Ces
clauses couvrent un champ très large (énergie, préservation des milieux naturels, diminution
des gaz à effet
de serre, recyclage des matériaux, production et consommation
responsables…) et des domaines d’intervention variés : construction et entretien des
bâtiments, des routes ou gestion des ressources et des moyens généraux de la collectivité.

Les enjeux de l’axe écologie :
-

Améliorer la performance thermique des constructions, extensions ou
réhabilitations en ayant recours à une part croissante de matériaux durables
Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments départementaux
Réduire la consommation d’énergie fossile, les émissions de gaz à effet de
serre et atmosphériques polluantes et réduire les nuisances sonores des
véhicules
Maintenir et reconquérir la biodiversité et la qualité des paysages
Promouvoir la route durable sur le territoire départemental, tant dans sa
conception que dans sa construction et son entretien
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-

Passer d’une logique de gestion des déchets à une logique de gestion des
ressources
Favoriser le recours aux signes de qualité environnementale des produits,
biens et services.

Les axes essentiels de l’action départementale :
-

-

Anticiper la règlementation thermique 2020 dans les bâtiments et intégrer des
énergies renouvelables;
Elaborer et déployer le schéma directeur énergie (diagnostic énergétique du
patrimoine, mise en œuvre du plan d’investissement du schéma, évolution de
la politique de maintenance);
Mettre en place une programmation pluriannuelle des achats de véhicules,
sensibiliser et former les agents conducteurs pour réduire les émissions et
engager une réflexion sur les motorisations et les carburants;
Allotir les accords-cadres pour la fourniture d’électricité pour intégrer un lot
100% d’origine renouvelable. Introduire des critères de jugement des offres
intégrant des critères d’additionnalité environnementale pour la fourniture
d’électricité et des critères « Responsabilité Sociale et Sociétale» pour les
achats de gaz et d’électricité;
Poursuivre la réflexion sur les critères de jugement des offres pour valoriser
l’environnement et notamment la biodiversité et le génie écologique et prendre
en compte l’économie circulaire pour un impact positif sur la biodiversité;
Ouvrir les consultations aux variantes pour inciter à l’innovation technique et
environnementale en valorisant la valeur écologique de la variante par un
critère de jugement des offres.
Développer et favoriser les techniques économes en ressources et en énergie
dans l’entretien de la voirie;
Réduire la production de déchets, favoriser le réemploi et la réutilisation,
veiller à la collecte séparée des déchets.
Augmenter le volume d’achats sous étiquetage ou label environnemental, en
développant la connaissance des référentiels et de l’offre disponible et les
filières innovantes.
Sensibiliser la collectivité aux bonnes pratiques en faveur de la préservation
des ressources et favoriser les échanges de pratiques en interne.

Les fiches du SPASER :
5 - Construire 4 collèges exemplaires en matière de développement
durable
6 - Mettre en œuvre dans nos achats les prescriptions du schéma
directeur énergie
7 - Acheter des véhicules économes et peu polluants et gérer la flotte
automobile en cohérence
8 - Acheter de l’énergie éco-responsable
9 – Maintenir et reconquérir la biodiversité et la qualité des paysages
10 – La route durable dans sa conception et son entretien
11 – Réduire nos déchets pour intégrer l’économie circulaire
12 – Acheter des fournitures et des services respectueux de l’environnement
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Construire 4 collèges exemplaires en matière
de développement durable

Axe :
Ecologie

⑤

conomique/

Présentation de la thématique :
La loi transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a prévu le renforcement de la
performance environnementale des bâtiments : toutes les nouvelles constructions doivent faire preuve
d’exemplarité énergétique et environnementale et doivent
être, si possible, à énergie positive et à haute
d
performance environnementale. Pour les travaux de rénovation, le niveau de performance énergétique doit
atteindre un seuil compatible avec les objectifs nationaux, en tenant compte des spécificités du bâti et en se
rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.Pour la rentrée scolaire 2020, le
Département a prévu de construire 3 nouveaux collèges sur les communes de Bréal sous Montfort, GuipryMessac et Laillé. L’ouverture du quatrième collège est prévue pour la rentrée scolaire 2022, à Melesse. Dans
ces projets, le Département souhaite viser l’exemplarité en matière de prise en compte de l’environnement
que ce soit en termes d’intégration dans le paysage local, de préservation (voire réduction des impacts) pour
certains écosystèmes d’intérêt patrimonial et de maitrise des besoins énergétiques.

Enjeux : Construire autrement, en améliorant la performance thermique des constructions, extensions ou
réhabilitations mais aussi en ayant recours à une part croissante de matériaux durables.

Objectifs :
1 – Anticiper la règlementation thermique 2020 (RT 2020*), mieux que les anciens bâtiments basse
consommation (BBC) ;
 Relance du marché de fourniture d’électricité
2 - Intégrer des énergies renouvelables à des fins pédagogiques et d’auto-consommation ;
3 - Chaque
collège
ported’origine
un objectif
ciblé :
• Un
lot 100%
renouvelable

-

-

Sur
Messac
: mise en place
d’une
chaudière
bois et construction
en concertation
• Guipry
Des critères
d’additionnalité
pour
garantir
un réinvestissement
dans bois
de nouvelles
avecinstallations
Abibois (Association
pour
la
promotion
du
bois
dans
la
construction)
et
Aile
de production d’énergie renouvelable ou dans la Recherche et (Association
Initiative
Energie Environnement)
Développement
de manière directe OU Acheter auprès des producteurs d’énergie
Sur Laillé
:
préserver
biodiversité
le Comité
Consultatif
Environnement
renouvelable à unlatarif
plus élevéenetconcertation
sécurisé suravec
plusieurs
années
pour encourager
leur
Sur Bréal sous Montfort : intégrer des matériaux bio-sourcés dans la construction du collège.
Sur Melesse : une chaufferie bois mutualisée avec la salle multifonctions communale et une
conception intégrant l’étude de l’analyse du cycle de vie (ACV).

Norme et labels :
Chiffres clés : 59 collèges publics en 2018

Outils et liens utiles :

Types d’achats concernés :
prestations intellectuelles, travaux de
bâtimentstrava travaux, prestations

Référent : Direction Bâtiments :
Stéphane
S SME S.HUBERT
Bernier ME S. Bernier

Références au projet de mandature : principe d’action: « Etre exemplaire en matière de développement
durable: définir un référentiel de construction et de fonctionnement pour des bâtiments départementaux plus
durables »
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Objectifs et actions prévues

1

Intégration de la RT 2020 dans
les marchés de travaux des 3
collèges et surinvestissement
de l’ordre de 500 000 € par
projet

Validation des
études en
phase APD

oui

Montant
des
marchés
impactés
en 2017
0€

2

Intégrer des énergies
renouvelables à des fins
pédagogiques et
d’autoconsommation

Validation des
études en
phase APD

oui

0€

N°
Objectif

Actions par objectifs

2017
pour
information

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)

Indicateurs d’évaluation

Performances globales
améliorées de 25% en
moyenne par rapport à la
RT2012.
Intégration d’économies
d’énergie non prises en
compte dans la
réglementation thermique :
récupération de chaleur sur
les extractions de hottes des
cuisines à Guipry Messac
Laillé : Tournesol
photovoltaïque de 18 m² en
autoconsommation
Bréal : 72m² de brises soleil
photovoltaïque en
autoconsommation
Guipry Messac : 70m² de
panneaux photovoltaïque en
toiture en
autoconsommation

3

Oui

Les cibles différenciées
-

Sur Guipry Messac :
chaudière bois +
construction bois en
concertation avec
Abibois et Aile

-

Sur Laillé : cible
biodiversité en
concertation avec
Comité Consultatif
Environnement

-

Sur Bréal/Montfort :
cible sur les matériaux
bio-sourcés

-

Sur Melesse :
chaufferie (bois
mutualisé avec un
équipement communal
et étude ACV

0€
Guipry-Messac : chaudières
bois à granulés mutualisées
avec la future salle de sport
et le futur internat, ossature
bois à l’étage et bardage
bois

Validation des
études en
phase APD

Laillé : prise en compte de la
biodiversité avant, pendant
et après le chantier pour
limiter l’impact + 75m² de
panneaux photovoltaïques
en revente + végétalisation
de 40% des toitures +
chaudière bois à granulés
Bréal : murs en terre issue
du terrain de construction,
sols marmoléum, isolants
laine de bois ou recyclés
(Métisse)
Rédaction du
programme et
concours de
maîtrise
d’oeuvre
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Oui

0€

Axe :
Ecologie

Mettre en œuvre dans nos achats les
prescriptions du schéma directeur énergie

⑥

Présentation de la thématique :
La loi transition énergétique du 17 août 2015 a modifié notamment les codes de la construction et de
l’habitation, de l’urbanisme et de l’énergie. Dans le domaine du bâtiment, toutes les nouvelles constructions
doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et doivent être, si possible, à énergie
positive et à haute performance environnementale. Pour les travaux de rénovation, le niveau de performance
énergétique doit atteindre un seuil compatible avec les objectifs nationaux, en tenant compte des spécificités
du bâti et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
Le rapport d’orientation sur le volet environnement du projet départemental de développement durable, adopté
par le Département le 15 décembre 2016 prévoit l’élaboration puis le déploiement d’un schéma Directeur
Energie pour la réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments départementaux.

Enjeux :
Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments départementaux.

Objectifs :
Elaboration et déploiement du schéma directeur énergie en trois volets :
- 1 Réaliser un diagnostic énergétique du patrimoine et structurer le plan d’investissement du
Schéma Directeur Energie.
- 2 Mettre en œuvre un plan d’investissement et élaborer un référentiel de prescriptions techniques
à intégrer dans les CCTP des opérations de bâtiments :
- 3 Faire évoluer la politique de maintenance :
o Mise en place de télé-relève/télégestion
o Adapter le marché multi-technique

Normes et labels :

Types d’achats concernés et
opérateurs concernés :
travaux, prestations intellectuelles,
fournitures courantes et services
fournisseurs d’énergie, bureaux
d’études, maîtres d’œuvres, entreprises

Chiffres clés : le parc immobilier du Département
représente 790 000 m2 pour 448 sites en incluant le
patrimoine du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS)

Outils et liens utiles :
Référents :
Direction des Bâtiments
Service Maintenance Exploitation
Sophie Bernier

Références au projet de mandature : principes d’action: « Etre exemplaire en matière de développement
durable: définir un référentiel de construction et de fonctionnement pour des bâtiments départementaux plus
durables »
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif
1

Actions par objectifs
Diagnostic énergétique du
patrimoine (3 lots) /
structuration du plan
d’investissement du
Schéma Directeur
Energie

2017
pour information

Consultation des
bureaux d’études et
réalisation des
diagnostics

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)

Oui

Montant des
marchés
impactés
en 2017
Lot 1 Diagnostic
énergétique de 41
collèges : marché
notifié à 146
646,80€ HT

Indicateurs
d’évaluation
Tous diagnostics
livrés en juillet
2018

Lot 2 Diagnostic
énergétique de 14
bâtiments
administratifs :
Marché notifié à
19 270,40€ HT
Lot 3 Diagnostic
énergétique de 27
sites du SDIS :
Marché notifié à
25 209,60€ HT

2

3

Plan d’investissement –
élaboration d’un
référentiel de
prescriptions techniques
-

Intervention d’un
prestataire en
éclairage

- formation et cahier
des prescriptions

Oui

-

Nouveau
programme des
cuisines

-Elaboré par un
groupe de travail
transversal interne

Oui

3500€

Formations des
techniciens
réalisées et
utilisation du
référentiel
éclairage sur tous
les chantiers
Prise en compte
sur la conception
des 3 collèges
neufs et tous les
programmes des
futures demipension

Évolution de la politique
de maintenance
-

-

Mise en place de
télérelève/télégestion

Marché multitechnique

Choix des systèmes
de télégestion

Intégration des
objectifs d’économies
d’énergie dans le
prochain marché à
échéance de mai 2019
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Oui

0€

Oui

0€

Définition d’un
cahier des
charges pour les
centres de
secours
volontaires et
d’un autre pour
tous les autres
bâtiments
(collèges,
tertiaires)

Axe :
Ecologie

Acheter des véhicules économes et peu polluants
et gérer la flotte automobile en cohérence

⑦

conomique/

Présentation de la thématique :
La loi transition énergétique du 17 août 2015 et ses décrets d’application (N°2017-22 et 24 du 11 janvier
2017) font obligation à l’Etat, aux Collectivités territoriales, aux établissements publics, aux entreprises
nationales d’assurer le renouvellement de leur flotte par des véhicules à faible émissions.
Les obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules à faibles émissions concernent les gestionnaires de
flottes de plus de 20 véhicules.
Les collectivités territoriales doivent respecter une part minimale de 20% de véhicules à faibles
émissions de CO2 et de polluants de l’air dans leurs achats lors du renouvellement de véhicules.
Le Département compte un parc global de 865 véhicules (légers et utilitaires),

Enjeux :
Réduire la consommation d’énergie fossile
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions atmosphériques polluantes
Réduire les nuisances sonores
Objectifs :
1- Mettre en place une programmation pluriannuelle des achats de véhicules en intégrant:
- Une étude d’opportunité, à partir de 2019, associera : une meilleure connaissance des usages, la
comparaison pour le renouvellement de la flotte de la solution achat (investissement) / marché de
location, la mise en place d’un système de réservation des véhicules techniques, le développement
de l’utilisation vélos électriques pour trajets courts.
- l'optimisation de la gestion de la flotte, optimisation et mutualisation des engins de travaux
2- Sensibiliser et former les agents conducteurs pour réduire les émissions.
3- Engager une réflexion sur les motorisations et les carburants

Norme et labels :
Produits : étiquetage énergétique et
environnemental pour les pneus
/Lubrifiants et huiles/produits de lavage.
L’étiquetage énergétique CO2 est
obligatoire (7 classes (vert foncé pour les
moins polluants et rouge pour les plus
polluants).
L’écolabel Ange Bleu dispose de critères
en termes d’exigences sonores et
polluantes.
L’écolabel Cygne Nordique traite de la
composition du pneu, résistance de
roulement, de bruit et gestion de déchets
Produits.
Opérateurs économiques ciblés : UGAP
/ Constructeurs automobiles / Loueurs

Chiffres clés :
865 véhicules légers, utilitaires et engins

Outils et liens utiles : Arrêté du 21 juin 2016 en
application de l'article R. 318-2 du code de la route
établissant la nomenclature des véhicules classés en
fonction de leur niveau d’émission de polluants
atmosphériques

Référents : - Valérie Prudhomme et Franck Bigot
(DMG)

Références au projet de mandature : principe d’action n° 3 : promouvoir une action publique efficiente,
durable et exemplaire et notamment la transparence de l’action publique
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Objectifs et actions prévues

Objectif

Actions par objectifs

2017
pour information

1

Achats de véhicules propres ou
alternatifs (renouvellement et
nouveaux besoins – intégration prix
location éventuel batterie)
Utilisation outil préalable analyse
électrocompatibilité (simulateur
Excel)

1

Optimisation de la flotte (réduction
de la flotte, meilleure utilisation des
véhicules, dont les véhicules
propres / réduction véhicules
polluants adaptée aux activités)

Oui

1

Intégrer la notion de cycle de vie
aux marchés :
- Fabrication (étudier l’opportunité
d’utiliser des matériaux recyclés ou
recyclables, favoriser les véhicules
ne contenant pas de substances
dangereuses pour l’environnement
et la santé, exiger les normes
internationales en matière de
respect du droit du travail)
- Usage (pneus à faible résistance
au roulement, véhicules à faible
consommation de carburant, faibles
niveaux d’émissions polluantes)
- Fin de vie (valoriser les
composants, matériaux et pièces
détachées des véhicules, s’assurer
de la reprise et du traitement
raisonné des déchets et des
liquides)

Oui

Sensibilisation et formation à la
conduite économique et moins
polluante

Oui

2

Néant

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)
Oui

Montant
des
marchés
impactés
en 2017
52 000 € en
2015 (4
véhicules
électriques)

Néant

Indicateurs
d’évaluation

Indicateur de
résultat : %
achats véhicules
peu polluants sur
renouvellement
flotte

Indicateur de
résultat : Etat de
la flotte en
termes
d’émissions CO2
à comparer d’une
année sur l’autre
Nombre de
marchés passés
avec ces
dispositions
Nombre de
consultations
intégrant un
critère de coût
global

120 €
/agent

Indicateur de
levier d’action :
Taux d’agents
formés / objectif à
atteindre (à
déterminer –
priorité agents
nomades

Actions déjà réalisées :
- Achats véhicules électriques (expérimentation en 2015)
- Achats vélos à assistance électriques (actions du plan de mobilité des agents)
- Utilisation de la traction animale pour certaines prestations des espaces naturels sensibles
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Acheter de l’énergie éco-responsable

⑧

Axe :
Ecologie
conomique/

Présentation de la thématique : D’ici 2030, La France s’est fixée, dans la loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte, l’objectif de porter à 32%, la part des énergies renouvelables dans sa consommation
énergétiques finale. Les collectivités territoriales participent à cet objectif global qui se décline par type
d’énergie : 40% de la production d’électricité, 38% de la consommation finale de chaleur, 15% de la
consommation finale de carburant et 10% de la consommation de gaz.
Le rapport d’orientation sur le volet environnement du projet départemental de développement durable, adopté
par le Département le 15 décembre 2016 prévoit l’élaboration puis le déploiement d’un schéma directeur
énergie pour la réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments départementaux (cf fiche 6).

Enjeux : Limiter et réduire l’utilisation de ressources naturelles et limiter les émissions de gaz à effet de
serre et les émissions polluantes.
Favoriser des achats d’énergie écologiquement et socialement responsables

Objectifs :
1 - Allotir les accords-cadres électricité pour intégrer un lot 100% d’origine renouvelable à
haute valeur environnementale.
2 – Introduire
des critères
d’additionnalité
 Relance
du marché
de fourniture
d’électricitéenvironnementale dans les accords-cadres pour
la fourniture d’électricité pour valoriser la politique de l’entreprise en faveur de la production
• Un lot
100% d’origine
renouvelable
d’énergie
renouvelable
: garantir
un réinvestissement dans de nouvelles installations de
production d’énergie renouvelable ou dans la Recherche et Développement de manière
• Des critères d’additionnalité pour garantir un réinvestissement dans de nouvelles
directe OU Acheter auprès des producteurs d’énergie renouvelable à un tarif plus élevé et
installations de production d’énergie renouvelable ou dans la Recherche et
sécurisé sur plusieurs années pour encourager leur développement OU Exiger des
Développement de manière directe OU Acheter auprès des producteurs d’énergie
investissements en production locale
renouvelable à un tarif plus élevé et sécurisé sur plusieurs années pour encourager leur
3 - Introduire des critères RSSE « Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises »
pour les achats de gaz et d’électricité.

Norme et labels :
Chiffres clés :

Outils et liens utiles :

Types d’achats concernés : achat
d’énergie (notamment gaz et électricité)
Référent : Direction Bâtiments
S SME Maintenance
S. Bernier ME
S. Bernier
Service
Exploitation
: S. Bernier

Références au projet de mandature : principes d’action: « Etre exemplaire en matière de développement
durable: définir un référentiel de construction et de fonctionnement pour des bâtiments départementaux plus
durables »
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif
1

Actions par objectifs
Réservation de lots aux
énergies 100% d’origine
renouvelable

2017
pour
information
Lot N°2
consultation
pour la
fourniture en
électricité
100%
renouvelable
Accordscadres
attribués à
Enercoop et
EDF (accordscadres
N°2017- 954
et 955)

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)
Oui

Montant des
marchés
impactés
en 2017
206 000 € HT
(montant
estimé/an)
marché
subséquent
attribué à
Enercoop

Indicateurs
d’évaluation
5 % d’électricité verte /
Consommation
électrique totale
Différentiel du coût de
l’énergie à compenser
par les économies
d’énergie
(sensibilisation,
maintenance)
12 sites exemplaires

2

Critères d’additionnalité
environnementale tenant
compte de : la technologie des
équipements de production, la
part des nouveaux
investissements récents et à
venir pour assurer la fourniture
d’électricité liée aux accordscadres, le pourcentage des
bénéfices réinvestis dans des
nouveaux moyens de
production renouvelables.

Lot N°2
attribué à
Enercoop et
EDF

Non

0€

Contrôle annuel des
réinvestissements du
fournisseur en faveur
des économies
d’énergie

3

Critère RSE prenant en
compte :politique d’embauche,
formation, égalité H/F, temps
partiels, dialogue social…
dans les accords-cadres de
fourniture de gaz et électricité

Dans tous les
marchés de
fourniture de
gaz et
d’électricité

Non

2,9 M€
marché
subséquent
attribué à
Engie pour la
fourniture
d’électricité
(Lot N°1)
Montant
estimé
d’octobre 2017
au 31
décembre
2019

Analyse des offres
marchés subséquents
aux accords-cadres de
fourniture d’électricité
en 2017
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Axe :
Ecologie
surtout,

Maintenir et reconquérir la biodiversité et la qualité
des paysages

⑨

Présentation de la thématique :
Selon les éléments clés du rapport annuel 2017 de l’ Observatoire National de la Biodiversité (ONB) :
 Une érosion croissante de la biodiversité :
 Régression d’1/4 des espèces d’oiseaux entre 1989 et 2015
 Plus de la moitié des surfaces en zone humide a disparu au cours du siècle dernier
 Moins de la moitié des eaux de surface sont en bon état
 Régression des grands espaces agricoles en herbe entre 2000 et 2010 (- 7,9 %) et - 3,3 % entre
2010 et 2013
 En métropole, chaque année entre 2006 et 2014, en moyenne 67 000 ha ont été détruits par
artificialisation.
 Des manifestations évidentes du changement climatique : déplacement d’espèces…
 Une prise de conscience accrue des citoyens (+185% d’engagements participatifs, +59% de
participation à la Fête de la nature,
 Un effort financier national de plus de 2 Milliards d’€
 Une amélioration de la connaissance

Enjeux : Maintenir et reconquérir la biodiversité et la qualité des paysages.

Objectifs :
1) Identifier clairement et valoriser les sujets environnementaux (biodiversité, paysages) dans les
dossiers de consultation, en distinguant les éléments techniques, économiques et
environnementaux pour faciliter la compréhension et la réponse des candidats.
2) Améliorer la culture et sensibilité des élus et rédacteurs de marchés publics aux pratiques
favorables à la biodiversité.
3) Prendre en compte les notions d’économie circulaire pour un impact positif sur la biodiversité
4) Favoriser l’intégration d’innovations techniques ou organisationnelles favorables à la biodiversité
5) Améliorer la culture et la sensibilité des entreprises aux enjeux de biodiversité et paysages

Chiffres clés 6 100 hectares artificialisés entre 2006 et
Types d’achats concernés :
Travaux, fournitures, services y compris les
marchés de prestations intellectuelles.
Opérateurs économiques ciblés : Entreprises
du BTP, de génie écologique, d’entretien
d’espaces verts, entreprises du paysage,
opérateurs de compensation, bureaux d’étude
naturalistes, opérateurs d’écotourisme,
production alimentaire, distribution
alimentaire,…

2015 (+7,2% soit 2 fois le rythme national.
Seulement 7% des masses d’eau des bassins versants en
bon état en Ille-et-Vilaine
En 5 ans, -75% d’effectifs des papillons remarquables sur
14 ENS suivis

Outils et liens utiles :
http://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/la-biodiversite-uneopportunite-pour-le-developpement-economique-et-la-creationdemplois http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique

Référents : Thibaut Gaborit, chef de service patrimoine
naturel. Et Anne-Marie Roussel, responsable des
marchés Direction Eco-développement

««
agir pourau
préserver
la biodiversité
Ille-et-Vilaine
notamment par
préservation
des espaces
naturels
Référence
projet de
mandature en
: Priorité
2 – Un Département
quilaporte
les solidarités
territoriales
sensibles
et
œuvrer
à
la
reconquête
de
la
qualité
des
écosystèmes
aquatiques
agir
pour
préserver
la
pour le développement équilibré et durable de l’Ille-et-Vilaine en agissant pour préserver la biodiversité
biodiversité
en Ille-et-Vilaine
par la préservation
des
espaces
naturelsetsensibles
et œuvrer
en Ille-et-Vilaine
notammentnotamment
par la préservation
des espaces
naturels
sensibles
en œuvrant
pour laà la
reconquête de la qualité des écosystèmes aquatiques
reconquête de la qualité des écosystèmes aquatiques
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif

1

2

Actions par objectifs
- Valoriser l’environnement et
notamment la biodiversité et le
génie écologique dans les marchés
publics par :
-un allotissement tenant compte de
l’offre économique
-des critères de jugement des
offres valorisant la biodiversité et le
génie écologique.

2017
pour
information

Incidence
financière de
l’action
(Oui/Non)

Montant des
marchés
impactés
en 2017

Indicateurs
d’évaluation

% d’entreprises
locales candidates
% de consultations
intégrant des
critères de
jugement en faveur
de l’environnement

Oui

-Rédiger un guide des bonnes
pratiques en matière de biodiversité
à destination des agents et
collectivités pour les aider à trouver
des solutions durables

Retours des
destinataires

Renforcer la formation des agents
et élus aux enjeux
environnementaux de la commande
publique

Nombre et retours
des participants

3

-.Valoriser la récupération et la
réutilisation : déchets verts,
produits sylvicoles, clôtures et
poteaux…

Oui

4

-Autoriser plus largement dans les
consultations, les variantes en lien
avec l’environnement et notamment
la biodiversité et le génie
écologique.

Oui

5

Organiser des réunions
d’information sur les enjeux
biodiversité et paysages en Ille-etVilaine

Evolution des
propositions
d’actions
innovantes dans les
réponses
Nombre de
participants
Evolution des
candidatures

Références juridiques :
- LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages (principe de solidarité écologique, maintien d’un même niveau de biodiversité avant
et après un aménagement, ERC…)
- SRADDET Bretagne (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires), créé par la loi Notre de 2015, il constitue le nouveau cadre de la
planification régionale en matière d’aménagement du territoire. Il doit définir les objectifs
obligatoires régionaux, notamment en matière de protection et de la restauration de la
biodiversité fondés sur l’identification des espaces formant la trame verte et bleue.
- SRCE Bretagne (Schéma régional de cohérence écologique de la région Bretagne). La
procédure d’adoption du SRCE est prévue aux articles L 371-3 et R 371-32 à 34 du code de
l’environnement.
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Axe :
Ecologie

La « Route Durable »
dans sa conception et son entretien

⑩

conomique/

Présentation de la thématique :
Le Département d’Ille et Vilaine a pour mission de moderniser et entretenir les routes départementales.
Il investit à ce titre pour offrir les meilleures conditions de circulation aux usagers de la route, contribuer à
l’attractivité de l’Ille et Vilaine et soutenir l’activité des entreprises de travaux publics. Depuis plusieurs
années, le Département s’est également fortement engagé pour que la construction des routes nouvelles et
l’entretien du réseau existant répondent aux exigences du développement durable. Il souhaite poursuivre cet
engagement en intégrant pleinement dans ses marchés de construction ou d’entretien des routes les enjeux
de :
- préservation des ressources et milieux naturels,
- transition énergétique (maitrise de l’énergie et l’émission des gaz à effet de serre),
- maintien et développement de la Biodiversité
- diminution des nuisances et pollutions dans l’exécution de marchés de travaux.
Il veille également à favoriser l’accès à la commande publique des opérateurs économiques du territoire ,
notamment les PME et TPE et intègre des clauses sociales dans les marchés précités .
Enjeux :
Promouvoir la « route durable » sur le territoire départemental tant dans sa conception, que dans sa
construction et son entretien.

Objectifs :
1- Prévoir l’allotissement des travaux pour permettre l’accès à la commande publique aux entreprises
du territoire
2- En matière de construction des routes : ouvrir les appels d’offres à la variante pour inciter à
l’innovation technique et environnementale et appliquer un critère valorisant la valeur
environnementale des variantes
3- Développer et favoriser les techniques économes en ressources et en énergie dans l’entretien des
couches de surface.
4- Continuer le fauchage raisonné et développer l’entretien des délaissés routiers par éco-pâturage

Types d’achats concernés :
Marchés de construction de routes
d’ouvrages d’art
Marchés de travaux et de services
liés à l’entretien routier

Outils et liens utiles :
Brochure « une route durable en Ille et
Vilaine » (2013)

Indicateurs clés : A mettre en place pour assurer le
suivi , notamment de la plus value environnementale
des offres variantes retenues dans les marchés de
construction de routes et ouvrages d’art

Pour l’entretien des routes : bilan annuel via le logiciel
ECORCE (éco comparateur)
Référents :
Direction des Grands Travaux et Infrastructures
Direction de la Gestion des Routes
Départementales

Références au projet de mandature : PPriorité 2 - Un Département qui porte
les solidarités territoriales pour le développement équilibré et durable de l’Ille-et-Vilaine en :
- Maintenant un réseau routier départemental de qualité, facteur d’accroissement des mobilités et des
communications entre et au sein des territoires
-Étudiant les possibilités de construire des voies piétonnes et des pistes cyclables lors de la construction
de nouvelles infrastructures ainsi que lors de la rénovation de routes, quand les infrastructures le permettent
-Mettant en service les 2 fois 2 voies Rennes-Redon via Guichen / Pipriac et Rennes-Angers via Janzé /
Retiers d’ici à 2021 en n’en faisant un levier stratégique de développement des mobilités et des échanges
en veillant à limiter au maximum les impacts sur l’environnement.
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif

Actions par objectifs

Incidence
financière de
l’action
(Oui/Non)

2017
pour
information

Montant des
marchés impactés
en 2017

1

Prévoir l’allotissement des
marchés pour permettre
l’accès à la commande
publique aux entreprises du
territoire.

oui

2

En matière de construction
des routes : ouvrir les
appels d’offres à la variante
pour inciter à l’innovation
technique et
environnementale et
appliquer un critère
valorisant la valeur
environnementale des
variantes

Oui

Oui Cf étude
sur les
marchés
routiers
attribués par la
CAO sur
l’année 2014
ayant abouti
à une
économie de
50% sur les
matériaux
d’apport, de
50% sur les
émissions de
GES pour la
construction et
des ouvrages
ainsi qu’une
économie de
25% sur le prix

3 marchés de
travaux (TAC PN
de ST Médard,
Carrefour de la
Richardais et
Déviation de Dol)
impactés en 2017
pour un montant
total de travaux de
6 M€

3

Développer et favoriser les
techniques économes en
ressources et en énergie
dans l’entretien des couches
de surface. Ex d’actions :
technique à froid et à émulsion
de bitume dans les marchés
d’entretien routier.

Oui

Oui :
économies
globales en
ressources et
en coût pour
les entreprises
et le
Département

Montant des
consommations sur
les marchés
d’enrobés
(5,9 M€)

4

Continuer le fauchage
raisonné et développer
l’entretien des délaissés
routiers par éco-pâturage

Indicateurs
d’évaluation

Nombre et
montant des
marchés passés
avec variante
environnementale

Nombre de
marchés lancés

Oui

Oui
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Axe :
Ecologie

Réduire nos déchets pour promouvoir
l’économie circulaire

⑪

conomique/

Contexte :
L’économie circulaire propose un changement de paradigme. Il s’agit de passer d’une économie linéaire
(extraire, fabriquer, consommer, jeter) à une économie circulaire fondée sur l’écoconception, l’économie de
la fonctionnalité, le réemploi et le recyclage de la matière.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte intègre dans
son titre IV, la lutte contre les gaspillages et la promotion de l’économie circulaire, de la conception des
produits à leur recyclage.

Enjeux :
- Passer d’une logique de gestion des déchets à une logique de gestion des ressources

Objectifs :

1. Favoriser le réemploi ou la valorisation pour réduire la consommation de ressources et atteindre les
objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour 2020,
2. Réduire la production de déchets et améliorer leur tri.

Normes et labels :
NF environnement et label européen pour les
produits respectueux de l’environnement

Chiffres clés : En 2016, 73 tonnes de papier acheté
(hors Nous Vous Ille) et 56 tonnes de déchets papier c
En 2016, 73 tonnes de papier acheté (hors Nous Vous
Ille) et 56 tonnes de déchets papier collectés pour
recyclage sur le site de Beauregard, en agences et
CDAS hors Rennes métropole

Normes et certifications ISO 14001 et EMAS.
De nombreux éco-organismes existent pour
la gestion des déchets et ressources (Ecoemballages, Ecofolio, Valdelia, Eco-mobilier)

Types d’achats concernés : Bâtiments,
construction et entretien routiers, gestion
des déchets, administration, impression,
nettoyage, entretien espaces verts,
restauration collective

Outils et liens utiles :
Guide méthodologique du développement des
stratégies régionales d’économie circulaire en
France (ADEME Octobre 2014).
Etat des lieux prospectifs de l’économie circulaire
(Nov 2014 : http://goo.gl/zlknwu)
Référents :
Pôle construction et logistique : DGTI, DGRD, DB,
DMG
Direction Eco-développement : Guy Crouigneau

- en emploi réalisées
Références au projet de mandature : Promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif

1

2017
pour
information

Actions par objectifs

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)

A- Construction ou entretien routiers :
-Priorité à l'utilisation des matériaux issus du
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de
déchets dans les travaux de constructiion et
d’entretien routiers.
-Ouverture aux variantes environnementales
favorisant la réduction de l’utilisation et le réemploi
de ressources
-Prise en compte de critères de jugement des offres
valorisant la valeur environnementale des variantes
(gain en matière d’environnement par le choix des
techniques mises en œuvre) et la réutilisation des
déchets.

Montant
des
marchés
impactés
en 2017

Indicateurs
d’évaluation

% de
matières
issues du
réemploi ou
du recyclage
Oui

Gain
financier

Oui

B- Consommation de papier :
-Priorité à la fourniture de produits papetiers
recyclés (=contenant au moins 50% de fibres
recyclées) ou issus de forêts gérées durablement.
-Diminution du grammage du papier utilisé (70 g)
-Impression du Nous Vous Ille sur papier recyclé à
au moins 60% et réduction du format du magazine
pour réduire la consommation de papier

Oui

-Achat de papiers respectueux de l’environnement,
imposant des conditions d’exécution : produits
disposant de certifications et d’écolabels officiels
(PEFC, FCS, Ecolabel européen..) Les usines
doivent posséder des certifications (ISO 14001 ou
EMAS et PEFC ou FSC). Critère de jugement des
offres
intégrant
les
performances
environnementales (écolabels et certifications) pour
5/20

Oui

-Achat d’enveloppes en papier recyclé

Oui (2018)

-Suppression des imprimantes individuelles et
configuration par défaut des pilotes d’impression en
R/V et Noir et Blanc. Mise en place depuis 2008
d’un logiciel de soumission des travaux à
l’imprimerie (Cervoprint)
-Campagne de sensibilisation de la collectivité sur
les bonnes prtaiques d’impression
C-Autres fournitures et matériels :
-Valorisation des fournitures et matériels :huiles
minérales, glissières bois (traitées).
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Oui

Oui

Oui

% de papier
recyclé sur
total
% de papier
pâte vierge
sur total

-Amélioration du tri des déchets organiques pour
compostage dans filaires existantes ou mise en
place d’un composteur.
-Mutualisation du matériel routier du département et
du « petit »matériel.

Oui
(Restaurant
interadministratif
Le
Beauregard

-Achat de matériel d’occasion ou réparation en
interne des matériels métiers pour la collectivité.
2

Réduire la production de déchets et améliorer
leur tri
-Prévoir dans les dossiers de consultation de limiter
les emballages et les contenants
-Envisager l’achat de produits éco-conçus
-Améliorer le tri des déchets plastiques et
emballages

Utilisation
principale
(environ
80%) de
peinture en
sacs à pot
plutôt qu’en
pots (Parc)

Volume et
tonnage de
déchets

Références juridiques :
Prescriptions de l’article 79 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
- Construction ou entretien routiers :
-Au plus tard en 2020, les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des matières et
déchets produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routiers dont ils sont maîtres
d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière,
notamment la valorisation énergétique.
-Tout appel d’offres Intégre une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux issus du réemploi, de
la réutilisation ou du recyclage de déchets.
-A partir de 2020 :
-qu’au moins 60% en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans les
chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de
déchets
-Pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien
routiers, au moins 20% en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins
30% en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont isus du réemploi, de la
réutilisation ou du recyclage de déchets.
- Consommation de papier :
er

-A compter du 1 janvier 2020, 40% au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de
fibres et imprimés acquis par les collectivités territoriales sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetier sont issus de forêts gérées durablement. Un papier recyclé contient au
moins 50% de fibres recyclées.
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Axe :
Ecologiecon

Acheter des fournitures et des services
respectueux de l’environnement

⑫

omique/Territ

Présentation de la thématique :
La collectivité utilise ou consomme pour son fonctionnement courant des produits et des services. Pour
minimiser l’impact environnemental tout au long du cycle de vie des produits les acheteurs de la collectivté
doivent- définir des exigences appropriées : elles peuvent relever de l’étiquetage obligatoire (exemple des
appareils électroménagers), ou de labels environnementaux d’application volontaire. Certains labels
bénéficient d’une garantie validée car elle résulte de l’encadrement des pouvoirs publics (niveau national
ou commnautaire) dans leur attribution. L’affichage environnemental quant à lui consiste à publier des
informations quantifiées sur les impacts environnementaux.
L’intégration des exigences correspondantes est un levier déterminant de la commande publique
responsable.
Enfin, certaines démarches de filière (ex transports) concourent directement à la préservation de
l’environnement (ex « CO2 les tranporteurs s’engagent »).
.
Enjeux :
Favoriser le recours aux signes de qualité environnementale des produits, des biens et des services

Objectifs :
Augmenter le volume d’achats sous étiquetage ou label environnemental dans la commande publique
départementale, en développant la connaissance des référentiels et de l’offre disponible auprès des
acheteurs,
par les échanges de pratiques et retours d’expérience, en faisant connaitre les démarches de
(
filières innovantes. Ainsi, à l’horizon 2020, 30% des marchés du Département devront intégrer une
disposition environnementale, en cohérence avec le Plan National d’Action pour les Achats Publics
Durables (PNAAPD 2015-2020).

Norme et labels :
- étiquetage des émissions de polluants
volatils,
- étiquettage des produits et
équipements liés à l’énergie.
- Ecolabels : européen, Ange bleu,
Nordic environnemental label, FSC,
PEFC, Energy Star
- Affichage environnemental
- Norme ISO 14 024, définissant les
caractéristiques des écolabels
Types d’achats concernés :
Transports, restauration, habillement et
textiles, environnement, collecte, traitement
de déchets, produits de construction
décoration, Impression, nettoyage ...

Chiffres clés : exemple
Papier bureautique : 73 tonnes en 2016

Outils et liens utiles :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/écolabels
et autres signes distinctifs
www.ademe.fr
http://affichage-environnemental.afnor.org/

Référents : Direction Eco développement
Direction des Moyens Généraux
Service Commande Publique

Références au projet de mandature :
Etre exemplaire en matière de développement durable, faire progresser l’achat responsable ...
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif

1

2

Actions par objectifs

Poursuivre et améliorer le suivi
et la typologie des achats du
Département
Suivre les marchés intégrant
des dispositions
environnementales

2017
pour
information

Partiellement
réalisé

Incidence
financière de
l’action
(Oui/Non)

Non

Réalisé

Non

Non

3

Développer la formation et les
échanges de pratiques des
acheteurs départementaux

Non réalisé

4

Développer la mutualisation de
ces actions avec les autres
collectivités

Oui

Montant
des
marchés
impactés
en 2017

100%

100%

Indicateurs d’évaluation

Tableau de bord des
achats
Proportion des marchés
de fournitures et services
intégrant des dispositions
environnementales

Nombre d’agents formés

Compte-rendu des
travaux réalisés en
commun

1 – Références juridiques :
Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte : elle met en place le dispositif d’affichage
environnemental des produits, dans la continuité des lois Grenelle de l’environnement.
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► L’axe économie et territoire du SPASER

Une commande publique départementale performante qui simplifie
et facilite l’accès des opérateurs économiques et favorise la
transparence
La commande publique départementale représente en 2017, 130 millions d’€, contre 156
millions en 2016. Le champ des achats départementaux, soumis à la règlementation des
marchés publics et délégations de services publics est vaste et intéresse une grande
diversité d’opérateurs économiques (4600 fournisseurs), contribuant ainsi à la vie
économique du territoire et à l’emploi local.
La commande publique départementale couvre un large panel :
-

De travaux, de construction et d’entretien de bâtiments et d’infrastructures routières
et hydrauliques (voies et ouvrages d’art).
De fournitures : véhicules, matériels, logiciels, mobiliers, consommables…
De prestations de service, notamment de maintenance, d’entretien, de nettoyage,
d’impression, de transport, d’accompagnement…
Des prestations intellectuelles, parmi lesquelles la maîtrise d’œuvre et des études
sociales, environnementales, organisationnelles, culturelles, éducatives, financières...

L’ordonnance et le décret sur les marchés publics des 23 juillet 2015 et du 25 mars 2016
renforcent la simplification de l’accès à la commande publique pour les opérateurs
économiques par la généralisation de la dématérialisation de la passation des marchés
publics à partir de 25 000€ HT. Le Département s’inscrit dans cette démarche en voulant
faciliter l’information sur ses achats ainsi que les modalités de réponse à ses consultations.
Le Département optimise les outils prévus par les textes pour faciliter la convergence entre
les besoins et les offres, notamment par l’importance accordée à la définition de ses besoins
et à sa traduction précise dans les dossiers de consultation, le recours au sourçage (ou
sourcing) pour connaître le potentiel de l’offre des opérateurs économiques et la recherche
d’un allotissement opérant.
Le droit de la commande publique promeut les principes de liberté d’accès, d’égalité de
traitement, de transparence des procédures à l’égard des candidats et ne permet pas de
favoriser les candidats en fonction de leur origine géographique.
Dans le respect de ces principes, nous constatons que les candidats et les titulaires des
marchés notifiés sont majoritairement du territoire : ainsi en 2016 sur 954 marchés conclus
pour un montant global de 68 millions d’€ HT, 71% du nombre de marchés représentant 61%
du volume financier global sont conclus avec des entreprises domiciliées en Ille-et-Vilaine.
Le SPASER intègre la politique d’achat de la collectivité qui prévoit notamment la définition
d’une cartographie des achats, permettant de rationaliser les procédures de passation des
marchés publics du Département.

Les enjeux de l’axe économie et territoire :
-

Favoriser l’accès et la réponse des moyennes, petites et très petites entreprises à la
commande publique pour améliorer l’efficacité de la commande publique.
Améliorer l’information (contenu et accès) des opérateurs économiques et des
citoyens sur les contrats passés et la nature des besoins du Département pour
susciter une plus large concurrence et rendre compte de l’activité de la collectivité.
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-

Réaliser des économies financières, notamment pour les achats récurrents, dans le
cadre de groupements de commandes coordonnés ou non par le Département
Contribuer à la lutte contre le travail dissimulé pour favoriser l’égalité de traitement
des candidats à la commande publique et participer à la protection des travailleurs.

Les axes essentiels de l’action départementale :
-

-

Connaître l’état de l’offre économique et Informer sur les intentions d’achat du
Département.
Allotir les marchés pour élargir la concurrence et permettre l’adéquation du besoin et
de l’offre.
Réduire le formalisme des marchés et faciliter la réponse des candidats.
Envisager des actions d’information aux entreprises via les organisations
professionnelles.
Mutualiser les données et les expériences avec les collectivités publiques bretonnes
au sein de l’Observatoire régional de la commande publique.
Prévoir un bilan des achats effectués en groupements de commandes et anticiper les
consultations et le sourcing dans ce cadre.
Déterminer les conditions et domaines d’achats auprès des centrales d’achats
(UGAP).
Renforcer l’information et les contrôles du personnel départemental et des opérateurs
économiques sur les obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé et de
détection des offres anormalement basses.
Prévoir les modalités de concertation et de prévention avec les services de l’Etat
(DIRECCTE) sur la lutte contre la fraude au travail dissimulé et notamment à la
fraude au travail détaché et Intégrer ce même dispositif dans le cadre des
conventions avec les fédérations professionnelles du Bâtiment et des Travaux
publics.
Sensibiliser les maîtres d’ouvrages bénéficiaires d’assistance et de financement
départementaux, sur leurs obligations dans ce domaine.

Les fiches du SPASER :
o 13 – Simplifier l’accès des PME et TPE à la commande publique
o 14 – Renforcer la transparence des achats publics
o 15 – Etudier les possibilités de mutualisation des achats
o 16 – Participer à la lutte contre le travail dissimulé.
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Axe :
Economie
/AxeTeArritoire
Territoire

Simplifier l’accès des PME et TPE à
la commande publique

⑬

Présentation de la thématique :
Depuis le 1er avril 2016 et l’abrogation du code des marchés publics, la commande publique est régie par
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics, issus de la
transposition de la Directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics. L’adoption d’un code de la commande publique rassemblant l’ensemble de la législation et de la
règlementation sur ce thème est prévue pour 2018.
Malgré la volonté de simplification voulue par le législateur, la réponse aux consultations lancées par les
collectivités publiques pour répondre à leurs besoins en travaux, fournitures et services rebute souvent les
opérateurs économiques et notamment les petites, très petites et moyennes entreprises (TPE, PME).
Afin d’inciter les PME et TPE à répondre aux consultations, le Département met en œuvre les outils prévus
par les textes de la commande publique pour faire connaître ses besoins, s’informer sur l’état de l’offre et en
tenir compte dans la formulation de ses besoins, simplifier l’accès et la réponse aux consultations.

Enjeux :
Favoriser l’accès et la réponse des moyennes, petites et très petites entreprises à la commande
publique pour améliorer la concurrence et l’efficacité de la commande publique.

Objectifs :
1 - Connaître l’état de l’offre économique (sourçage)
2 - Allotir les marchés publics pour élargir la concurrence
3 - Réduire le formalisme des marchés et faciliter la réponse des candidats
4 - Envisager des actions d’information aux entreprises via les organisations professionnelles.

Types d’achats concernés :
Tous types d’achats (travaux,
fournitures, services)

Chiffres clés : 80 consultations ouvertes en Marchés
Publics Simplifiés ( MPS) entre 2016 et 2017

Référents :
Service commande publique
Service marchés Finances
Référents marchés par Direction

Outils et liens utiles :
Réseau métier commande publique (RM6-2)

Références au projet de mandature : Promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif

Actions par objectifs

1

Pratiquer le sourçage :
Définition de la grille de sourçage
et de sa méthode d’utilisation par
le SCP en lien avec référents
marchés par Direction
Diffusion du document et
information des services par le
biais du réseau métier RM6-2
Bilan des sourçages réalisés/an

2

Allotir les marchés :
Justifications de l’absence
d’allotissement (cf modèle rapport
d’analyse) et modalités de
l’allotissement

3

Faciliter la réponse des
candidats aux consultations :
Simplification des modalités de
réponse aux consultations
(Marchés Publics Simplifié puis eer
dume obligatoire au 1 octobre
2018)
Simplification des dossiers de
consultation
Elaboration de cadres de réponse
aux mémoires techniques

4

Envisager des actions
d’information des entreprises
via les organisations
professionnelles

2017
pour
information

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)

Montant
des
marchés
impactés
en 2017

Indicateurs d’évaluation

Nombre de sourçage /an
Et bilan

Oui

Nombre de consultations
lancées en MPS (jusqu’en
avril 2019)
Oui
Nombre de PME et TPE
attributaires / Nombre de
marchés attribués
Montant des marchés
attribués aux PME et TPE/
Volume total annuel des
marchés

Oui

Nombre de personnes
bénéficiaires/an

Non

Références juridiques :
-

Sourçage (ou études et échanges préalables avec les opérateurs économiques) : article 4 du
décret marchés publics du 25 mars 2016
Allotissement : article 32 de l’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015 et article 12 du
décret marchés publics du 25 mars 2016
Simplification des marchés publics: article 53 du décret marchés publics du 25 mars 2016
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Renforcer la transparence des achats publics
Axe :
Economie
Territoiremique/

⑭

Territoire

Présentation de la thématique :

La réforme de la commande publique de 2015/2016 renforce les obligations de transparence des
acheteurs publics à l’égard des citoyens et des opérateurs économiques. La transparence du
Départements sur ces achats concerne à la fois l’information préalable sur les intentions d’achats et
consultations à lancer que l’information sur les contrats conclus visés par « l’Open Data ».
Afin de répondre aux obligations européennes et internationales de transparence de la commande
publique, la réforme du droit de la commande publique (ordonnance et décret marchés publics de
2015 et 2016), prévoit l'ouverture des données essentielles des contrats (marchés et concessions) sur
les profils d’acheteur d’ici le 1er octobre 2018. Le cadre juridique et technique de cette ouverture est
précisé par deux arrêtés du 14 avril 2017 relatifs aux données essentielles dans la commande publique
et aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs. « L’Open Data » ou l’ouverture
des données publiques est devenue une obligation pour toutes les collectivités locales de plus de 3 500
habitants.
Le champ de l’ « Open Data » appliqué à la commande publique, prévoit que l’acheteur offre sur son
profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics
répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 € HT, à l’exception des
informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

Enjeux : Améliorer l’information (contenu et accès) des opérateurs économiques et des citoyens sur les
contrats passés et la nature des besoins du Département afin de susciter une plus large concurrence
dans les consultations et de rendre compte de l’activité du Département.

Objectifs :
66 1 Informer sur les intentions d’achat du Département.
2 Informer sur les caractéristiques essentielles des marchés publics et accords-cadres passés et de
leurs modifications en cours d’exécution (avenants)
3 Mutualiser les données et les expériences avec les collectivités publiques bretonnes au sein de
l’Observatoire régional de la commande publique.

Types d’achats concernés
(nomenclature) : Tous

Outils et liens utiles : Fiches DAJ sur la
mise à disposition des données essentielles
des contrats de la commande publique et sur
le profil d’acheteur
https://www.economie.gouv.fr/daj/conseilacheteurs-fiches-techniques
www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation

Indicateurs clés : 954 marchés conclus en 2016
pour un montant de 68 M€ HT
1074 marchés conclus en 2017 pour 98 M€ HT.

Référents : Service Commande Publique

Références au projet de mandature : promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire et
notamment la transparence de l’action publique
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Objectifs et actions prévues

N°Objectif

2016/2017
pour information

Actions par objectifs

1

Informer les opérateurs
économiques sur les
consultations à lancer
(Définition du modèle
d’annonce
Définition des modalités de
mise en ligne (qui,
comment, quand).

2

Diffuser les données
essentielles des marchés
sur la plate-forme de
dématérialisation

3

Contribuer à l’Observatoire
régional de la commande
publique

Information sur le site
internet du
Département de la
liste des marchés
passés l’année
précédente (art. 133
du CMP*)

Incidence
financière
de
l’action
(Oui/Non)
Non
(indirecte)

Montant
des
marchés
impactés
en 2017

Indicateurs
d’évaluation
(à définir)
Nombre
d’annonces/an

Non
(indirecte)

Participer au réseau
d’acheteurs régional

Non
(indirecte)

* CMP : Code des Marchés Publics
Références juridiques :
-

Article 56 de l’Ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 et article 107 du décret N°2016-360
du 25 mars 2016 portant sur les marchés publics.
Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données devant être publiées sur les profils d’acheteur ainsi
que les modalités de leur publication
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Axe :
Economie
Territoire
TERRITOIRE

Etudier les possibilités de
mutualisation des achats

⑮

Présentation de la thématique : la mutualisation des achats regroupe plusieurs mécanismes :
La coordination des achats de plusieurs entités dans le cadre d’un groupement de commandes, sur la base
de besoins communs. Dans ce cas l’un des membres est désigné comme coordonnateur du groupement et
chargé des tâches administratives liées à la passation des marchés.
Le recours à une centrale d’achats en tant que grossiste ou en tant qu’intermédiaire. Dans le premier cas, le
pouvoir adjudicateur qui s’approvisionne auprès de la centrale d’achat est considéré avoir respectés les
obligations de passation liées aux marchés publics. Dans le second cas, il est recommandé au pouvoir
adjudicateur de passer une convention avec la centrale d’achat afin de définir les missions respectives des
partenaires.
La constitution d’une centrale d’achat : « Une centrale d’achat est un acheteur public soumis à la
règlementation des marchés publics, qui exerce des activités d’achat centralisées pour d’autres acheteurs
publics en matière de travaux, fournitures et services… ». Le pouvoir adjudicateur peut se constituer en
centrale d’achat dans les limites de ses compétences.Celles-ci peuvent être généralistes ou porter sur un
territoire ou sur un secteur d’achat spécifique.

Enjeux :
- Réaliser des économies financières en groupant les achats récurrents, identiques à plusieurs
acheteurs publics dans le cas du groupement de commandes coordonné par le Département.
- Simplifier les tâches administratives dans le cas du recours aux achats auprès de centrales
d’achats telles que l’UGAP et dans le cas de groupements lorsque la coordination est réalisée par
un autre membre.

Objectifs :
-

1 Favoriser les achats en groupements de commandes.

-

2 Déterminer les conditions et domaines d’achats auprès des centrales d’achats.

Types d’achats concernés :
Tous types d’achats (travaux,
fournitures, services)

Chiffres clés :

Outils et liens utiles :
Réseau métier commande publique (RM6-2)
Guide
Fiche Direction des Affaires Juridiques
(DAJ) « coordination des achats »

Référents :
Service commande publique
Service marchés Finances
Référents marchés par Direction

Références au projet de mandature : Promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif
Actions par objectifs

1

2

2017
pour
information

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)

Groupements de commandes :
-Bilan des achats réalisés dans le
cadre de groupements de
commandes dont le Département
est coordonnateur
-Favoriser les achats groupés
entre collectivités par la mise en
place de groupements de
commmandes et leur bilan

Montant
des
marchés
impactés
en 2017

Indicateurs d’évaluation

Nombre de consultations
passées en groupements
de commandes /an
Et bilan

Achats auprès de centrales
d’achats :
Bilan des achats auprès de
centrales par familles d’achats
Définir une stratégie d’achats
auprès des centrales

Volume des achats par
familles d’achats/an

Références juridiques :
Article 28 de l’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015
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Axe :
Economie
Territoire

Participer à la lutte contre le travail dissimulé

⑯

/Territoire

Présentation de la thématique :
La France s’est dotée d’outils juridiques dans le but de lutter contre la fraude au travail dissimulé et
notamment la fraude au travail détaché.
En effet, les entreprises établies hors de France peuvent détacher temporairement leurs salariés en
France, sous réserve du respect de conditions et formalités obligatoires dont : la déclaration préalable
de détachement à l’inspection du travail, le respect de leurs obligations en matière de paiement
de cotisations sociales et la désignation d’un représentant présent sur le sol français.
Les maîtres d’ouvrage recourant (par contrat direct ou indirect) aux services d’entreprises détachant des
salariés en France doivent vérifier, avant le début du détachement, que l’entreprise respecte ces
obligations.
Par délibération du 29 juin 2017, l’Assemblée départementale s’est engagée à poursuivre et renforcer
ses efforts de vigilance et de contrôle contre la fraude au travail détaché car elle pénalise les opérateurs
économiques du territoire en entraînant des distorsions de concurrence à l’égard des entreprises
respectueuses de la règlementation. Par ailleurs les personnes victimes du travail illégal ne peuvent
bénéficier de la législation du travail (rémunération, congés, assurance chômage, formation…) et sociale
(maladie, retraite…).

Enjeux :
Contribuer à la lutte contre le travail dissimulé pour favoriser l’égalité de traitement des candidats à la
commande publique et participer à la protection des travailleurs.

Objectifs
:
s:
Renforcer l’information du
et et
desdes
opérateurs
économiques
sur lessur
obligations
1-1- Renforcer
dupersonnel
personneldépartemental
départemental
opérateurs
économiques
les
de la maîtrise
en matière
de lutte
contredissimulé
le travail dissimulé.
obligations
end’ouvrage
matière de
lutte contre
le travail
et de détection des offres anormalement
2- basses.
2-3- Prévoir
lesune
modalités
de spécifique
concertation
etl’Etat
de prévention
services
l’Etat (DIRECCTE)
sur
Conclure
convention
avec
(DIRECCTE)avec
sur lales
lutte
contre de
la fraude
au travail
ladissimulé
lutte contre
la fraude au
et notamment
à lace
fraude
travail détaché
et intégrer
et notamment
à latravail
fraudedissimulé
au travail détaché
et Intégrer
mêmeau
dispositif
dans le cadre
des
ce
même dispositif
le cadreprofessionnelles
des conventions
avec leset
fédérations
du
conventions
avec lesdans
fédérations
du Bâtiment
des Travauxprofessionnelles
publics
Bâtiment
et
des
Travaux
publics
4- Vole Renforcer l’information du personnel départemental et des opérateurs économiques sur les
3- Sensibiliser
maîtres
d’ouvrages
d’assistance
financement
départementaux,
obligations les
de la
maîtrise
d’ouvragebénéficiaires
en matière de
lutte contreetlede
travail
dissimulé.
sur leurs obligations dans ce domaine.

Opérateurs économiques ciblés :
Entreprises Bâtiments, travaux publics.
Entreprises de services
Types d’achats concernés
(nomenclature) :
Travaux de Bâtiment et voirie,
prestations de services

Chiffres clés :
Outils et liens utiles :
Bilan et mesures du plan national de lutte contre
le travail illégal 2018 (site : travail-emploi.gouv.fr)
Référents :
Pôle construction et logistique
Direction des Bâtiments
SMF SCP

Références au projet de mandature :
Principe d’action : Promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire.
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Objectifs et actions prévues
N°
Objectif

Actions par objectifs

2017
pour
information

Incidence
financière
de l’action
(Oui/Non)

Montant des
marchés
impactés
en 2017

Indicateurs
d’évaluation

Information des agents
administratifs et techniques sur la
règlementation en matière de
travail détaché et sur la détection
des offres anormalement basses
(réunions des réseaux métier et
élaboration de documents types)
et renforcement des contrôles
opérés à ce titre par les agents
départementaux
Insérer des clauses spécifiques
sur le travail détaché dans les
dossiers de consultation et mieux
informer les entreprises sur les
obligations en matière de recours
au travail détaché
Rappeler aux maîtres d’œuvre,
contrôleurs techniques SPS et
différents assistants au maître
d’ouvrage, les obligations en
matière de détachement et de
détection des offres
anormalement basses

Non

Mise en place de
réunions
d’informations et
des procédures de
contrôles

Non

Mise en place de
ces clauses et
consignes à
destination des
entreprises

2

Poursuivre les échanges avec la
DIRECCTE pour étudier les
modalités de collaboration sur la
lutte contre la fraude au travail
détaché

2

Echanger avec les organisations
professionnelles (Fédération
Française du Bâtiment et
Fédération Régionale des
Travaux Publics) pour intégrer
des engagements réciproques en
matière de lutte contre la fraude
au travail détaché, dans le cadre
de relations contractuelles
Diffuser le SPASER auprès des
maîtres d’ouvrage bénéficiaires
de
l’ingénierie
et/ou
de
financements départementaux

Réunion le
17/11/2017 sur
la prestation de
services
internationales
(présentation
DIRECCTE)
Non

1

1

1

3

Non
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Possibilité de
signature d’une
charte
départementale

Références juridiques :
-Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale dite
« loi Savary » et son décret d’application du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les
fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
-Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques dite « loi Macron ».
-Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi travail » et son décret d’application du 5 mai 2017
relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services
internationales illégales.
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391

SABEMEN - RAPPORT D’ACTIVITE 2017
Synthèse du rapport :
En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités
territoriales, le rapport d’activité 2017 de la SABEMEN (Société Anonyme d’Activité
Bretonne d’Economie Mixte d’Equipement Naval) est présenté à l’Assemblée
départementale.

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-5,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,

DECIDE :
- d’approuver le rapport d’activité 2017 de la SABEMEN.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE : DESIGNATIONS DE CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES
Synthèse du rapport :
L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités ou
d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations à apporter à celles effectuées depuis le
début de la mandature.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 312115 et L. 3121-23,
Vu le code de l’éducation et notamment son article L. 421-2,
Vu le décret n° 85-89 du 21 janvier 1985 portant statut particulier des personnels
scientifiques du laboratoire national de la sante (lns),
Vu les statuts de l’Institut universitaire (IUT) de technologie de Saint-Malo,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission qui
signale une erreur matérielle à corriger dans le rapport en ce qui concerne la composition
de la commission appel à projets revitalisation des centres bourgs (composée de
M. ROGEMONT, Mmes MESTRIES, SOCKATH et COURTIGNE – et non
M. COULOMBEL, comme indiqué de manière erronée dans le rapport –),
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 22 juin 2018,
DECIDE :
- de désigner les nouveaux représentants en qualité de titulaire et de suppléant au sein
du Conseil d’administration du collège de Saint-Aubin d’Aubigné « Amand Brionne » :
. Mme MEIGNAN en qualité de titulaire,
. M. de GOUVION ST-CYR, en qualité de suppléant ;
- de reconduire Mme GUYON en qualité de titulaire au sein du conseil de l’IUT de SaintMalo et de désigner M. COULOMBEL en qualité de suppléant ;
- de valider le principe de la composition d’une commission mixte appels à projets
revitalisation et accessibilité aux services composée :
. des 4 membres de la commission appel à projets revitalisation des centres
bourgs : M. ROGEMONT, Mmes COURTIGNE, MESTRIES et SOCKATH ;
. et des 2 membres suivants désignés parmi les membres de la commission
Bouclier rural : Mme DAUGAN et M. MARQUET.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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INFORMATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE RELATIVE AUX CONTENTIEUX
ENGAGES PAR OU CONTRE LE DEPARTEMENT
Synthèse du rapport :
En application de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales et de
la délibération de l’Assemblée départementale en date du 29 avril 2015 portant
complément aux délégations de l’Assemblée au Président, il vous est présenté le compte
rendu des contentieux engagés par ou contre le Département depuis le dernier compterendu.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-10-1,
Vu la délibération du 29 avril 2015 portant complément aux délégations de
l’Assemblée au Président, notamment ne matière de contentieux,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 22 juin 2018,

DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux contentieux en cours
engagés par ou contre le Département et aux décisions de justice rendues.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

L’annexe à la présente délibération relative au compte-rendu des contentieux engagés par ou
contre le Département depuis le dernier compte-rendu est consultable dans la version papier du
recueil des actes administratifs n° 540.
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ORGANISATION DU 88ème CONGRES DE L’ASSOCIATION DES DEPARTEMENTS DE
FRANCE : INFORMATION SUR L’ORGANISATION ET VOTE DE TARIFS

Synthèse du rapport :
L’organisation par le Département d’Ille-et-Vilaine du 88ème Congrès de l’ADF conduit à
approuver des tarifs d’inscription pour les congressistes et pour les partenaires louant
des stands sur le site.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. GAUTIER rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 21 juin 2018,
DECIDE :
‐

de fixer à 100 €, par congressiste, les frais d’inscription au 88ème Congrès de l’ADF ;

‐

de fixer à 5 000 €, par partenaire, le montant qui sera facturé par le Département
d’Ille-et-Vilaine à l’ADF, au titre des partenariats noués par l’ADF pour ce
88ème Congrès ;

‐

de fixer à 5 000 €, par partenaire, le montant de location des stands, pour les
partenariats noués par le Département d’Ille-et-Vilaine pour le 88ème Congrès de
l’ADF, et de prévoir la possibilité d’une négociation à la baisse en fonction des
propositions spécifiques que pourraient formuler les partenaires ;

‐

d’autoriser la Commission permanente et Monsieur le Président, dans le cadre de
leurs compétences respectives, à prendre toute décision utile à l’organisation de ce
congrès.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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CONTRAT FINANCIER ENTRE L’ETAT ET LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
RELATIF A LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE LOCALE SUR LA PERIODE 20182020
Synthèse du rapport :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour
les années 2018 à 2022 et notamment ses articles 13 et 29,
Vu le décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29
de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques
pour les années 2018 à 2022,
Vu l’instruction interministérielle NORINTB1806599J du 16 mars 2018 relative à la
mise en oeuvre des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental,
Vu l’amendement au rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil
départemental tendant à modifier les conclusions du rapport afin d’approuver les termes
de la nouvelle version du contrat financier entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine
relatif à la maîtrise de la dépense publique locale sur la période 2018-2020,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Considérant que les discussions menées avec l’Etat ont permis d’aboutir à la
reconnaissance de spécificités rendant possible le retraitement de charges particulières,
Considérant qu’il en est ainsi des charges liées aux postes suivants :
-l’accueil des mineurs non accompagnés,
-les dépenses nouvelles résultant de la mise en œuvre par le Département de
nouveaux dispositifs MAIA,
-les dépenses liées aux avances de fonds de financements européens,
-les dépenses de fonctionnement correspondant à des travaux réalisés en régie par
les services du Département ;
Considérant qu’une nouvelle version du contrat reprenant ces dispositions a été
proposée par l’Etat au Département ;
Considérant qu’en outre, les surcoûts de maintenance informatique dans les
collèges devraient également faire l’objet d’un retraitement, au motif d’un changement de
périmètre budgétaire lié à l’exercice d’une compétence supplémentaire ;
Considérant au total que ces avancées significatives ont conduit le Président du
Conseil départemental à proposer la signature du contrat financier ;
Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (31 voix pour,
22 abstentions), dans la séance du 29 juin 2018 ;

399

DECIDE :
- d’approuver les termes du projet de contrat financier entre l’Etat et le Département
d’Ille-et-Vilaine relatif à la maîtrise de la dépense publique sur la période 2018 – 2020 ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit contrat et tout document nécessaire à
sa mise en œuvre.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2018
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

